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COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Date: Samedi 30 Janvier 2021           Lieu: ZOOM 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82129886124?pwd=cFhKemRvNm4ySTlZMC9uK1pzeUFRQT09 
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Invités présents :  

Bernard GUSTAU, Référent FF Sports pour Tous 

Julien GRIGNON, Technicien Référent 

 

Membres du comité directeur présents :  

Alban MOUTIER 

Jean-Paul JOUBERT 

Christian MAIRE 

Laurent CLUZEAU 

Gap AARSSE PRINS 

 

Membre du Comité Directeur Excusé :  

Jean Pierre PATAULT, Membre Comité Directeur 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

1) Mot d’ouverture 
2) Comptes rendus de l’assemblée générale 2020 
3) Rapport Moral 
4) Compte Rendu Technique 2020 et rapport d’activité 
5) Cotisation Régionale 2021/2022 
6) Présentation du budget prévisionnel modifié 2021  
7) Présentation du budget 2022 
8) Présentation du règlement intérieur cadre  
9) Présentation des candidatures au Comité Directeur 
10) Intervention des invités 
11) Echanges / Questions diverses 
12) Election du Président-e (après proposition du Comité Directeur Elu) 

 

Monsieur Alban MOUTIER, déclare la séance ouverte à 09 h 10. 

 

1 – Mot d’ouverture 

 
Bonjour à tous,  
 
Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’être présents à notre rendez-vous annuel qu’est 
l’Assemblée Générale.  
Il est encore temps de souhaiter une bonne année à ceux que nous n’avons pas encore pu voir ou 
entendre cette année. Que la santé nous soit préservée.  
Je ne peux que vous souhaitez également une reprise de nos activités dans les plus brefs délais.  
Je remercie Bernard GUSTAU, membre du Comité Directeur Nationale de la FF Sports pour Tous, 
référent pour l’ile de France, présent avec nous ce jour et Julien GRIGNON le technicien référent pour 
notre région. 
J’excuse Daniel BELBACHIR qui devait etre présent ce jour avec nous mais a dû prendre la relève pour 
les formations du weekend car notre formateur commence cette année « positivement ». 
Il y a un an, nous faisions une AG avec environ 80 personnes dans un ranch des Yvelines. Une réunion, 
un repas de fête et une soirée dansante. C’était néanmoins déjà les prémices de la crise sanitaire. Il y 
a un an, c’était une autre vie. 
Aujourd’hui, nous sommes réunis en Visio conférence pour notre assemblée générale avec un système 
de vote en ligne.  
A cet instant, 35 structures ont déjà voté représentant 37,70 % des licenciés franciliens. Le vote en ligne 
peut rendre moins abstractive la présence à l’AG. J’ai voulu mettre l’accent de nos présentations de ce 
jour sur les actions. Lucas MARTINET, notre CTRF vous présentera cela dans quelques minutes. 
L’aspect démocratique est respecté mais qu’en est -il du partage associatif ? Promis dès que nous 
pourrons nous réunir sans masque, sans gel, sans crainte, nous organiserons une fête du Sports pour 
Tous ! 
Avant de commencer cette assemblée générale, je souhaiterai avoir une pensée pour Bernard DANEL, 
membre du comité directeur et président du CD Sports pour Tous des Yvelines. Il nous a quitté en avril 
2020. Rien à voir avec ce coronavirus. Il a fait beaucoup dans sa vie pour le monde associatif et le sport 
en particulier. Qu’on en garde tous un souvenir. 
 
Maintenant place à l’assemblée générale.  
 
Je laisse la parole à Bernard GUSTAU, représentant de la FF Sports pour Tous ce jour.  

 



 

Assemblée Générale du Samedi 30 Janvier 2021 
4 

2 – Comptes Rendus de l’Assemblée Générale 2020 

Voir le compte rendu en annexe 1. 

 

Sur 47 votants :  
Pour – 6242 voix soit 98,70 % 
Abstention – 82 voix soit 1,30 % 
Contre – 0 voix soit 0,00 %  

Approuvé 

 

3 – Rapport moral du Président 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des clubs, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur Régional et National, 
Mesdames et Messieurs les salariés et techniciens, 
 
L’assemblée générale est l’occasion de remercier publiquement tous ceux qui participent à la réalisation 
de l’objet de notre Fédération qui est de rendre la pratique d’activités physiques accessible au plus 
grand nombre. Pratique devenu aujourd’hui difficile voire impossible.  
Depuis maintenant 1 an nous traversons une crise sanitaire. Le monde du sport est en souffrance.  
Pour notre région, aujourd’hui, c’est la perte de 46 % de nos licencies et de 18 % de nos clubs.  
Certaines structures ont mis la clé sous le paillasson, d’autre attente des jours meilleurs pour rouvrir.  
Cette situation, nous n’y sommes pour rien, nous ne devons pas nous blâmer.  
Depuis le 23 septembre les salles de sports sont fermées en Ile de France. Que pouvons-nous faire ? 
Depuis maintenant 1 an, nous avons vu un élan de débrouillardise énorme.  
Nombre de nos associations ont su réinventer ses pratiques, le sport en ligne, les Visio conférence, le 
sport en extérieur et en petit groupe. La solidarité de nos adhérents qui ont tout de même pris une 
adhésion à leur structure associative.  
Nous avons mis en place des actions au sein du comité pour aider, guider et rassuré nos structures. La 
mise en place d’une newsletter d’information COVID 19, l’aide administratif à la mise en place de 
l’activité partielle, les Visio conférence d’information et d’échange ont trouvé leur public avec parfois 
jusqu’à 80 personnes de connecter.  
Nous avons pris un bon de quelques années dans la communication.  
Nous avons aussi mis en place un nouveau site internet que je vous invite à découvrir à l’adresse 
sportspourtous-idf.fr  
Les actions de nos techniciens ont pu continuer cette année. Après la claque de mi-mars 2020 avec ce 
premier confinement qui nous a mis le moral à 0 et les craintes, dès avril 2020 nous avons vu avec nos 
partenaires pour continuer le sport par tous moyens.  
Nous avons aussi fait des choses nouvelles pour nous. La CNAV nous a sollicité pour appeler des 
personnes âgées afin de prendre de leurs nouvelles. C’est plus de 600 personnes qui avait participé à 
nos programmes d’équilibre qui ont été contacté. Le but étant de savoir si elle était en souffrance, si 
elle avait des soucis pour les courses, les médicaments, l’isolement etc. Et de les mettre en contact 
avec les services au besoin (croix rouges, ars etc.).  
Nous avons aussi fait plus de 500 séances de sport en Visio conférence en 2020 !  
Nos formations ont pu continuer avec l’ingéniosité de Daniel et le soutient administratif sans faille 
d’isabelle que je remercie encore. 
Je remercie l’ensemble du personnel qui a su se mobiliser (Fabrice, Gwen, Tony, Jérome, Pierre Alexis, 
Loïck et tous nos vacataires, indépendant…). 
La FF Sports pour Tous a su également accompagner nos structures avec le PSF (ex CNDS). En Ile 
de France, c’est 67 200 €uros qui a été distribué.  
Il y a eu aussi la part nationale de l’affiliation offerte (51,5 €uros par lettre chèque) et le fonds de solidarité 
nationale qui a récolté plus de 115 000 qui ont été distribué à nos structures.  
Alors restons confiant dans l’avenir et surtout ne cédons pas et restont mobiliser.  
 
J’espère vivement que la rentrée de septembre 2021 sera la reprise de nos activités pleine et entière.  
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Je terminerai mon rapport en remerciant nos partenaires qui nous ont soutenu : Conseil Régional Ile de 
France, ARS, PRIF etc … 
 
Il est à noté que le Conseil Régional Ile de France a pris la décision de maintenir les subventions même 
si les actions n’ont pu se faire. Nous pouvons les remercier.  
 
A tous, je vous remercie.  
 

4 – Compte rendu Technique 2020 et rapport d’activité 

 

Voir Annexe.  

 

Sur 47 votants :  
Pour – 6291 voix soit 99,50 % 
Abstention – 33 voix soit 0,50 % 
Contre – 0 voix soit 0,00 %  

Approuvé 

 

 

 

5 – Cotisation Régionale 2021/2022 

 

Licence - 18 ans 3,70 € 

Licence + 18 ans 3,70 € 

Licence Cadre technique 3,70 € 

Licence Dirigeant 3,60 € 

Forfait famille 3,70 € 

Licence sociale, Pied, Diabetaction 0 € 

Affiliation, Agrément tarif licence 0 € 

 

Sur 47 votants :  
Pour – 6288 voix soit 99,40 % 
Abstention – 36 voix soit 0,60 % 
Contre – 0 voix soit 0,00 %  

Approuvé 
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6 – Présentation du budget prévisionnel modifié 2021 
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7 – Présentation du budget 2022 

 

 
 

Sur 47 votants :  
Pour – 6220 voix soit 98,40 % 
Abstention – 104 voix soit 1,60 % 
Contre – 0 voix soit 0,00 %  

Approuvé 
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8 - Présentation du règlement intérieur cadre 

 

Voir en Annexe 

 

Sur 47 votants :  
Pour – 6286 voix soit 99,40 % 
Abstention – 38 voix soit 0,60 % 
Contre – 0 voix soit 0,00 %  

Approuvé 

 
 

 

9 – Election du Comité Directeur Régional 

 

Vote des membres du Comité Directeur Régional :  

NOM POUR ABSTENTION CONTRE RESULTAT 

BARREIROS LILIANE 6253 71 0 ELUE 

BESSIERES ALEXANDRA 6253 71 0 ELUE 

BRIAND SOPHIE 6224 91 9 ELUE 

CLUZEAU LAURENT 6224 100 0 ELU 

JOUBERT JEAN PAUL 6244 80 0 ELU 

MAIRE CHRISTIAN 6219 63 42 ELU 

MOUTIER ALBAN 6282 42 0 ELU 

NOOMANE DALILA 6224 100 0 ELUE 

REGA FRANCOISE 6244 80 0 ELUE 

WEILLER NOEMIE 6224 80 20 ELUE 

 

 

Proposition du Comité Directeur :  

 

NOM POUR ABSTENTION CONTRE RESULTAT 

BRIAND SOPHIE 8 0 0 SECRETAIRE 

JOUBERT JEAN PAUL 8 0 0 TRESORIER 

MOUTIER ALBAN 8 0 0 PRESIDENT 

 

Validation du Président par l’Assemblée Générale :  

 

NOM POUR ABSTENTION CONTRE RESULTAT 

MOUTIER ALBAN 5279 33 11 ELU 
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11 – Election des représentants des clubs 

 

Pour les départements sous tutelle fédérale, la liste des représentants des clubs votants pour 

l’Assemblée Générale Nationale est la suivante :  

NOM Département POUR ABSTENTION CONTRE RESULTAT 

JOUBERT JEAN PAUL 77 6244 80 0 ELU 

MOUTIER ALBAN 75 6282 42 0 ELU 

NOOMANE DALILA 93 6224 100 0 ELUE 

REGA FRANCOISE 95 6244 80 0 ELUE 

WEILLER NOEMIE 92 6224 80 20 ELUE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale s’est achevée à 12 h 30. 

Fait le 30/01/2021, 

Alban MOUTIER      Jean Paul JOUBERT 

Président        Trésorier                           
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COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS ILE DE 
FRANCE 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CADRE 

 
Mise à jour du 30 Janvier 2021 

 

Préambule 

- Le Comité Régional est régi par des statuts complétés par ses différents règlements et notamment le 
présent règlement intérieur. 

- En application de l’article 30 des statuts, le présent Règlement Intérieur a pour objet de préciser les 
règles de fonctionnement internes du Comité Régional. Il est établi en conformité avec les Statuts et 
règlements fédéraux et comprend les dispositions obligatoires du Règlement Intérieur Cadre (RIC). 

- En cas de divergence d’interprétation entre les Statuts et ce règlement intérieur ou les autres 
règlements, ou en cas de difficulté d’interprétation ou de vide juridique, la lettre des Statuts prévaut 
sur celle du Règlement Intérieur. 

Article 1 : Composition  

- Le Comité Régional est composé d’associations à vocation sportive visées à l’article 3 des Statuts du 
Comité Régional. 

- Leur affiliation ou ré-affiliation se fait dans les conditions prévues à l’article 5 du Règlement Intérieur 
de la Fédération Française Sports pour Tous. 

- La Fédération se prononce sur la demande d’affiliation et en informe directement l’association 
intéressée, qui dès lors devient automatiquement membre du Comité Régional, sous réserve de régler 
les droits y afférents. 

- En outre, la qualité de membre d’honneur visée à l’article 3 des Statuts peut être décernée à des 
personnalités qui ont rendu des services signalés ou se sont dévouées à la cause et aux objectifs 
poursuivis par le Comité Régional. Ce titre est conféré par décision du Comité Directeur. 
Les membres d’honneur, dispensés de cotisation, peuvent assister à l’Assemblée Générale avec voix 
consultative. 

Article 2 : Cotisation 

- La « part régionale » visée à l’article 4 des Statuts est versée au Comité Régional par prélèvement 
ou virement selon des modalités conventionnelles arrêtées par le Comité Régional et ses Comités 
Départementaux. 

Article 3 : Perte de qualité de membre 

- La qualité de membre du Comité Régional se perd pour les motifs suivants : 

1) Démission : elle ne pourra être prise en compte que signifiée par écrit et accompagnée d’une 
décision de l’organe statutaire compétent de l’association. 

2) Radiation pour non-paiement de la part régionale : elle est prononcée par le Comité Directeur. 
Celle-ci est alors notifiée par mail avec accusé de réception à l’association défaillante après un 
délai de quinze jours suivant une mise en demeure (Mail AR) restée infructueuse. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Article 4 : Composition – Attributions - Convocation 

- L’Assemblée Générale est composée des personnes visées à l’article 8 des Statuts et se tient chaque 
année dans les conditions prévues par ce même article. 

- L’Assemblée Générale est convoquée par le Président du Comité Régional. 

- Sauf urgence manifeste, la convocation est adressée par voie postale ou par courrier électronique à 
tous les membres de l’Assemblée Générale, dont la présence est prévue par les Statuts, au moins 30 
jours avant la tenue de l’Assemblée Générale. 

- La convocation comprend obligatoirement l’ordre du jour, les rapports et les résolutions soumises au 
vote. 

- Elle ne peut délibérer que sur les points mis à l’ordre du jour. 

- Toutes propositions, questions ou vœux émanant des membres du Comité Régional doivent parvenir 
par écrit au siège du Comité Régional au moins 15 jours avant l’Assemblée Générale, la date de 
réception du courrier faisant foi. 
A défaut, ces questions ou vœux ne pourront être abordés que lors des questions diverses à 
l’Assemblée Générale et ne pourront faire l’objet d’un vote. 

- Une Assemblée Générale peut également être provoquée à tout moment à la demande du tiers des 
membres de l’Assemblée Générale représentant le tiers des voix. Une réquisition est adressée au 
Président, accompagnée d’une proposition d’ordre du jour et d’une feuille d’émargement des 
demandeurs indiquant leur identité et leur qualité de représentant légal d’une association 
régulièrement affiliée. 

- Enfin, une Assemblée Générale peut être convoquée par le Bureau fédéral, dans le cadre des 
dispositions de l’article 7 des Statuts. 

- Le collège électoral est défini par l’article 8 des Statuts. 

- La qualité de représentant légal d’une association est vérifiée à l’accès à la salle de réunion, au 
moment de l’émargement. Il peut s’agir du Président de l’association ou bien d’un adhérent licencié 
porteur d’un mandat écrit du premier.  

- Tout représentant légal d’une association doit justifier de son identité. 

- Dans la limite de 11, chacun des représentants légaux peut être porteur de mandats d’associations 
dont aucun représentant n’était disponible (= son mandat + 10 pouvoirs d’associations de son 
département). 

- Qualités, mandats et identités sont vérifiés par la Commission électorale qui tranche immédiatement 
et sans appel de tous litiges. 

- La tenue de l’Assemblée Générale n’impose pas de quorum. Le nombre des clubs et des voix, 
présents et représentés, sont comptabilisés et l’Assemblée Générale en est informée avant 
l’ouverture de la session. 

- Ne peuvent prendre part au vote, par l’intermédiaire de leur représentant, que les associations à jour 
de leurs cotisations. 

- Toute personne dont le Comité Directeur jugera la présence utile pourra être invitée sans que celle-
ci puisse prendre part aux délibérations. En outre, la participation de la Fédération est de droit. Une 
invitation est à ce titre adressée au Président de la Fédération ainsi qu’au Directeur Technique 
National. 

- Les personnels salariés du Comité peuvent participer aux Assemblées Générales avec voix 
consultative. Ils ne peuvent être élus au sein des instances dirigeantes des organes déconcentrés. 

- L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois dans l’année pour entendre les rapports moral et 
financier, se prononcer sur le rapport d’activité, les comptes et la gestion de l’exercice écoulé, 
procéder au vote du budget prévisionnel. 

- Elle délibère valablement et ce quel que soit le nombre de représentants présents.  
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- Les débats à l'Assemblée Générale portent sur les propositions de résolutions jointes aux rapports 
écrits des intervenants. 

- Le rapport d’activités présenté par le Secrétaire, le rapport financier présenté par le Trésorier, le 
rapport des deux vérificateurs aux comptes statutaires, nommés l’année précédente par l’Assemblée 
Générale, ou du Commissaire aux Comptes agréé s’il est obligatoire, et la présentation du budget 
prévisionnel sont soumis à des votes distincts. 

- Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, les abstentions et les votes nuls n’étant 
pas pris en compte pour le calcul de la majorité. 
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COMITÉ DIRECTEUR 
 
Le Comité Régional est administré par un Comité Directeur défini par les articles 9 et 10 des Statuts. 
 

Article 5 : Candidatures 

- Les candidats sont élus par l’Assemblée Générale. 

- Lors de l’Assemblée Générale quadriennale ou de renouvellement, l’élection du Comité Directeur et 
du Président se déroule sous la présidence du Président sortant ou du doyen d’âge des membres du 
Comité Directeur. 

- Les conditions d’éligibilité sont précisées à l’article 10 des Statuts du Comité Régional. 

- La lettre de candidature doit impérativement être adressée au Comité Régional au plus tard 15 jours 
calendaires avant la date de l’Assemblée Générale élective, le cachet de la poste faisant foi, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

- Cette lettre doit : 

1) Comporter l’état civil du candidat (nom, prénom(s), date et lieu de naissance) et son adresse 
personnelle ; 

2) Indiquer le numéro de licence du candidat en cours de validité au moment du dépôt de la 
candidature ; 

3) Etre accompagnée d’une attestation sur l’honneur, signée par le candidat lui-même, certifiant 
qu’il jouit de ses droits civiques et qu’il n’a jamais fait l’objet, en France ou à l’étranger, d’une 
condamnation pénale à raison de faits constituant un manquement à l’honneur, à la probité ou 
aux bonnes mœurs ; 

4) Comporter la date et la signature du candidat. 

- Les candidatures sont validées par la Commission Electorale, en premier et dernier ressort. Si une 
candidature est rejetée, les raisons de non-recevabilité sont communiquées à l’intéressé. 

Article 6 : Scrutin 

- Le représentant légal de l’association ou la personne mandatée par celui-ci reçoit à l’entrée de la salle 
des délibérations, après avoir signé le registre de présences, le matériel nécessaire pour voter 
(enveloppes, bulletins, …) correspondant au nombre des voix dont dispose l’association. 

- Seul le matériel électoral fourni par le Comité Régional peut être utilisé lors des scrutins. Les bulletins 
présentent les noms des candidats. 

- En aucune manière, les candidats ne sont autorisés à participer aux opérations de dépouillement. 

- Les motifs de nullité des votes sont définis à l’article 32 des Statuts. 

Article 7 : Fonctionnement 

- Les convocations aux réunions sont adressées aux participants au moins quinze jours à l’avance, 
sauf urgence manifeste. L’ordre du jour est arrêté par le Président en accord avec le Bureau. 

- Le Président peut inviter aux réunions du Comité Directeur, à titre consultatif, toute personne dont la 
présence est utile aux débats. 

- La présence aux réunions des membres du Comité Directeur est constatée sur un cahier 
d'émargement. Les noms des membres présents et excusés figurent au procès-verbal de chaque 
réunion. 

- Le Comité Directeur peut se réunir et délibérer à distance dans les conditions prévues à l’article 33 
des Statuts. 

- Tout membre du Comité Directeur absent à trois séances consécutives de façon non justifiée est 
considéré comme démissionnaire, sauf vote contraire du Comité Directeur. 
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- Les comptes-rendus sont consignés sur le registre des délibérations après approbation. Convocations 
et procès-verbaux sont adressés par voie postale ou courrier électronique. 

- Le Comité Directeur coordonne les actions de développement du Comité Régional. Conformément 
aux orientations prises en Assemblée Générale, il met en place des actions en recherchant la 
mobilisation des associations membres situées sur son territoire géographique. 

- Il est le garant de la gestion des fonds reçus des différents partenaires à cet effet. 

- Il intervient en conciliation dans les différends dont il est saisi par les membres de son ressort 
géographique. 

- Tout projet de convention entrant dans le champ d’application de l’article L 612-5 du code de 
commerce est soumis à l’accord préalable du Comité Directeur statuant hors la présence de 
l’intéressé. 

- La décision est motivée. Pour l’application de l’alinéa 2 de l’article L 612-5 du code de commerce, 
sont présumées personnes interposées entre le Comité Régional et l’un des membres de son Comité 
Directeur : les ascendants, descendants en ligne directe, conjoint ou cocontractant d’un Pacte Civil 
de Solidarité des membres du Comité Directeur, ainsi que toute personne physique ou morale avec 
laquelle un membre du Comité Directeur est en relations d’affaires habituelles. 

- Les délibérations du Comité Directeur sont prises à la majorité. La voix du Président est 
prépondérante en cas de partage des suffrages. Le vote par procuration est autorisé dans la limite 
d’un pouvoir écrit par mandataire membre du Comité Directeur présent. 

Article 8 : Vacance 

- Dans le cas où des postes du Comité Directeur sont vacants après l’Assemblée Générale élective ou 
en cours de mandat, ceux-ci restent vacants jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée Générale, 
sous réserve d’un seuil effectif de 5 administrateurs. 

- Les candidatures sont établies dans les conditions prévues à l’article 5 du présent Règlement Intérieur 
et contrôlées par la Commission électorale. 

- Le scrutin se déroule toujours à bulletin secret, mais cette fois il est uninominal à un tour. En fonction 
du nombre de postes mis au vote, le ou les candidat(s) ayant obtenu le plus grand nombre de voix 
est (ou sont) élu(s). 
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LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU 

Article 9 : Rôle des membres du Bureau 

Président : 

- Il assure la responsabilité de la direction générale du Comité Régional.  

- Il représente la Fédération auprès des collectivités et institutions publiques sur tout le territoire du 
Comité Régional. 

- Il a autorité sur le personnel salarié, dont il procède à l’embauche, après avis du bureau de la 
Fédération, ou au licenciement après avis du Comité Directeur. 

- Le Président ordonnance les dépenses. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous 
les actes, et prendre tous les engagements au nom du Comité Directeur, dans la limite de l’objet social 
défini à l’article 1er des Statuts. Il assure la responsabilité décisionnelle des supports de 
communication du Comité Régional. 

- En accord avec le Bureau, le Président peut déléguer certaines de ses attributions. Il peut être mis fin 
à ces délégations dans les mêmes conditions. 
 
Secrétaire 

- Le Secrétaire est chargé d’exercer notamment les fonctions suivantes : 

1) Envoyer les avis de convocation pour les réunions : des Assemblées Générales, du Comité 
Directeur et du Bureau ; 

2) Maintenir à jour les noms et adresses des membres du Comité, les statistiques des licenciés 
par associations affiliées ou établissements agréés, ainsi que les listes des animateurs ou 
formateurs de la région ; 

3) Tenir ou faire tenir à jour et déposer ou faire déposer tous les livres, rapports, certificats et autres 
documents dont le dépôt est requis par la loi, sous sa responsabilité ; 

4) Notifier à chaque membre du Comité Directeur les changements intervenus dans la composition 
de celui-ci ; 

5) Rédiger les comptes rendus de réunions de Bureau, du Comité Directeur et de l’Assemblée 
Générale et veiller à la tenue des registres obligatoires ; 

6) Veiller au bon fonctionnement, notamment administratif, du secrétariat. 
 
Trésorier 

- Le Trésorier est responsable de l’établissement et du suivi du budget, de l’établissement du plan 
comptable (voire analytique) du Comité, du contrôle des charges et des produits, des relations avec 
les organismes de crédit et les organes de contrôle comptable, et Commissaire aux Comptes le cas 
échéant, de la tenue des comptes ainsi que de l’établissement et de la diffusion des informations 
comptables et financières aux organismes publics ou sociaux concernés. Il est également en charge 
de la publication annuelle des résultats sous la forme d’un bilan, d’une balance des comptes et d’un 
compte de résultat dès la clôture de l’exercice. 

- Ces éléments seront transmis à la Fédération et aux organismes publics ou sociaux, sur demande de 
ces derniers. 

- Le Trésorier peut demander aux services comptables fédéraux une aide technique qui lui semblerait 
nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions. 

- Il est chargé d’exercer notamment les fonctions suivantes : 

1) Administrer les finances du Comité en conformité avec les instructions fédérales ; 

2) Tenir régulièrement informé le Président de la situation financière du Comité.  
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AUTRES ORGANES DU COMITÉ RÉGIONAL 
 

Article10 : Commissions 

- Les membres des commissions peuvent être choisis en dehors du Comité Directeur. Ils doivent être 
âgés de plus de 16 ans et régulièrement licenciés. Le nombre des membres n’est pas limité, en étant 
toutefois adapté à la problématique portée. 

- Le fonctionnement de ces organes est lié à la publication d’un calendrier validé par le Bureau du 
Comité Régional. Le compte rendu obligatoire produit à l’issue des réunions est validé par le Bureau. 

- Les décisions sont réservées au Comité Directeur ou au Bureau en fonction de la répartition des 
compétences. 
 

RELATIONS AVEC LES INSTANCES FÉDÉRALES 
 

Article 11 : Principe 

- Le Comité Régional, bien que doté d’une personnalité juridique autonome, est un organe déconcentré 
de la Fédération et, à ce titre a des obligations vis-à-vis d’elle : 

1) Une obligation d’avis préalable pour toute modification des Statuts et du Règlement Intérieur 
(Article 24 des statuts alinéa 5) ; 

2) Une obligation d’avis préalable pour tout projet d’embauche d’un salarié permanent ; 

3) Une obligation d’information : 
a. Le Comité Régional doit transmettre à la Fédération le procès-verbal de son Assemblée 

Générale, dans le mois qui suit sa tenue. Les Statuts doivent être adressés à la Fédération 
dans le mois de leur adoption ou modification. 

b. En cas de désapprobation portant sur un rapport, le Président du Comité en informe sans 
délai la Fédération en mentionnant l’ensemble des remarques effectuées consignées dans 
le compte rendu de l’Assemblée Générale. 

c. Il a l’obligation de communiquer à la Fédération dans un délai d’un mois tout changement 
pouvant intervenir dans la composition du Comité Directeur et du Bureau. 

d. Il doit enfin communiquer à la Fédération le calendrier des manifestations et formations se 
déroulant sur son territoire. 

- Le Comité Régional veille à ce que son Assemblée Générale annuelle d’approbation des comptes 
soit effectuée au plus tard une semaine avant celle de la Fédération (Article 8 alinéa 10 des Statuts). 

Article 12 : Tutelle 

- La Fédération, en raison d’une carence de dirigeants peut prononcer une mesure temporaire de mise 
sous tutelle du Comité Régional. La décision motivée est prise à la majorité absolue par le Comité 
Directeur National. En cas d’urgence, le Bureau fédéral est compétent pour prendre cette décision, 
sous réserve que celle-ci soit soumise à la ratification du prochain Comité Directeur National. 

- La décision désigne un administrateur provisoire et est notifiée aux membres du Comité Régional, 
aux Comités Départementaux qui le constituent, aux partenaires institutionnels et économiques ainsi 
qu’à la banque en charge des comptes du dit Comité Régional. Une situation comptable d’entrée est 
diligentée par la Fédération. 

- L’administrateur provisoire a pour mission d’organiser la vie statutaire du Comité Régional : 

1) D’assurer la continuité des activités et de la représentation auprès des partenaires ; 

2) D’assurer la gestion comptable. 

- A ce titre, il organise l’Assemblée Générale annuelle pour l’approbation des bilans d’activité et 
comptables. Pour la présentation des bilans financiers, une validation des comptes est effectuée par 
l’expert-comptable de l’organe de tutelle. 
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- Cette situation est temporaire. L’administrateur a pour obligation de concourir à faire émerger de 
nouveaux engagements de dirigeants. Il organise alors au plus vite une Assemblée Générale élective, 
qui se tiendra conformément aux dispositions statutaires et du Règlement Intérieur. Son mandat prend 
fin dès lors qu’un nouveau Comité Directeur et le Président sont élus. 
 

MODIFICATIONS 
 

Article 13 : Modification du règlement intérieur 

- Les dispositions du présent Règlement Intérieur ne pourront être modifiées que lors d’une Assemblée 
Générale, sur proposition du Comité Directeur, et les modifications seront jointes à la convocation de 
l’Assemblée Générale. 

 
Le présent Règlement Intérieur est été adopté par l’Assemblée Générale en date du 30 Janvier 2021. 
 
 
 
 
 

Le Président 
 

Le Secrétaire 
 

 



FÉDÉRATION FRANÇAISE 
SPORTS POUR TOUS 

ILE-DE-FRANCE 

FICHE DE CANDIDATURE 

AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024 
(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes) 

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception 

Je, soussigné(e),fou Mme ....... ,BAtt�J�ç.S. ..... k.J.L1l\.J.G. ............... (nom, prénom)

Nom de naissance ............. / ......................... . 

N° de Tél: ................. �.................... N° de Fax : ...... <.:::: ....................... . 
N° de Portable : .. @.b..f).$..J( .. A�.:X.�l.... Courriel : .. f:t!:!'�JAm.;&-.f);Ï@..f/fftW�L. �V'"( 
De nationalité ... �.j:.A-i� ......... .......... ..... . 

Exerçant la 1>rofession de ...... f.9AJ.�.m.� .... J5f. .. ':f..5?.k� ...................... .

Licencié(e) sous le numéro : ...... �.b.4J.6. ................................. Dépt de licence: ... ::1;/-:. ..... . 
Déclare 

• Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l'association ayant pour
dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,

• Remplir les conditions statutaires,
• Ne pas faire l'objet d'une quelconque incompatibilité ou interdiction d'accéder à cette fonction,
• Accepter par avance, en cas d'élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd'hui acte de

candidature.

Signature 
précédée de « bon pour candidature » 





ê 
FÉDÉRATION FRANÇAISE 

SPORTS POUR TOUS 
ILE-DE-FRANCE 

FICHE DE CANDIDATURE 

AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024 
(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78190 Trappes)

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception 

Je, soussigné(e), M ou �······f)·(U�.Q. ...... � ................... (nom, prénom)

Nom de naissance ..• �R.J.� ........................ . 

N° de Tél :............................................. N° de Fax : ....••...•...•.•.........•.......... 
N° de Portable : ..• <c6 .. G.G .. :t.� .. Sd .. �.1 Courriel : ..... �.o.n.<l .. .' ... ��.g .. 3.K@ � · L<.,'TW\.J
De nationalité ••.••. �.� •.•.••••••••..•••.•.•••.•• 

,.... , • C 
Exerçant la profession de .••• ��i ................................................................. . 

Licencié(e) sous le numéro : ...• .'lA.3:1if; .. 5.5.t.. ............................ Dépt de licence: .J.8 ........ .
Déclare

• Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l'association ayant pour
dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,

• Remplir les conditions statutaires, 
• Ne pas faire l'objet d'une quelconque incompatibilité ou interdiction d'accéder à cette fonction, 
• Accepter par avance, en cas d'élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd'hui acte de

candidature. 

Présentation et Projet :

Fait à •••••• �

Le .À .. t.f.oJ.J.lo.JJ.
Signature 
précédée de « bon pour candidature »



FICHE DE CANDIDATURE 

AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024 
(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes) 

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception 

Je, soussigné(e), M ou Mme.………………………………………………………… (nom, prénom) 

N° de Portable :……………………………..    Courriel :………………………………….. 

De nationalité ………………………………………….. 

Exerçant la profession de ……………………………............................................................. 

Licencié(e) sous le numéro :………………………………………………… Dépt de licence : ……………. 

Déclare 

• Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l’association ayant pour

dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,

• Remplir les conditions statutaires,

• Ne pas faire l’objet d’une quelconque incompatibilité ou interdiction d’accéder à cette fonction,

• Accepter par avance, en cas d’élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd’hui acte de

candidature.

Présentation et Projet : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Fait à ………………………. 

Le ………………………….. 

Signature 

précédée de « bon pour candidature » 

CLUZEAU Laurent

06 20 04 15 09 laurent.cluzeau@sportspourtous.org

Française
Coach et consultant

91785829

Poursuivre l'action menée au sein de l'équipe actuelle lors de la prochaine mandature et 
apporter mes compétences et expértises pour servire le projet régional.

Yerres

04 janvier 2021

bon pour candidature



FÉDÉRATION FRANÇAISE 

SPORTS POUR TOUS 
Il F-DF-FRANCF 

FICHE DE CANDIDATURE 

AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024 
(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 4 6  Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes) 

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception 

Je, soussigné{e), M JOUBERT Jean-Paul 

N° de Tél: 06.61.09.05.08 N° de Fax: ................................... . 

N° de Portable : 06.61.09.05.08 Courriel : jp.joubert@sportspourtous-idf.fr 

De nationalité FRANCAISE 

Exerçant Ja profession de Retraité 

Licencié(e) sous le numéro: 1318309 Dépt de licence: Seine et Marne 

Déclare 

(nom, prénom) 

• Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l'association ayant pour
dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,

• Remplir les conditions statutaires,
• Ne pas faire l'objet d'une quelconque incompatibilité ou interdiction d'accéder à cette fonction,
• Accepter par avance, en cas d'élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd'hui acte de

candidature.

Présentation et Projet : 

Depuis maintenant deux mandats, je suis trésorier du comité régional île de France. Cette fonction, pas si évidente 

au départ, j'ai appris à la maîtriser et l'apprécier. 

Les projets de la fédération et du comité régional pour le développement du monde sportif non compétitif 

et non Olympiques m'ont vraiment intepellé et j'ai envie de m'engager de nouveau et favoriser l'accès à une 

pratique sportive pour tous à tout age. 

Fait à Vaux le Pénil 

Le 7 décembre 2020 
Signature 
précédée de « bon pour candidatur.e » \-

� � eaux Gt,ncu.,dat- \).,<-t



� 
FÉDÉRATION FRANÇAISE 

SPORTS POUR TOUS 
ILE-DE-FRANCE 

FICHE DE CANDIDATURE 

AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024 
(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes) 

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception 

Je, soussigné(e), M-tfu Mme ... JJ.Q.Q>.J.f.l/J.E ...... ])f1.LLLE. ............... (nom, prénom)

N° de Tél :0.6.51J.,..'>./.t.3.f:J .• 2.L............ N° de Fax )j····"··•··""···•·•"•'·····••·"

N° de Portable :.0..6:./.ta.('Q.g.2..:t:...... Courriel :-4.,RA.�A.�.{f;) ljaha{) .. {} 
De nationalité .•. tlf/-JMCA/§6.. ......................... . 

Exerçant la profession de .&-/Jw/i. ... JIM.ttof:f1JzL. .. 
1 

.. /J,;.}JJ1{}./;Jù ......................... . 
Licencié(e) sous le numéro : .. Jj0.9..6..iK. ................................. Dépt de licence: .. !J.3. ....... .
Déclare 

• Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l'association ayant pour
dénomination Comité Régional Spo�ts pour Tous Ile de France,

• Remplir les conditions statutaires,
• Ne pas faire l'objet d'une quelconque incompatibilité ou interdiction d'accéder à cette fonction,
• Accepter par avance, en cas d'élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd'hui acte de

candidature.

Présentation et Projet : 

;:�:·�·�l)iïiilo/��������-···"··· 
Le _✓.{a(IÛ(J.,(;J.v.:.Jb.$/. 

Signature 
précédée de« bon pour candidature» 

fa�tkd� 
�0/4



ê' 
FÉDÉRATION FRANÇAISE 

SPORTS POUR TOUS 
ILE-DE-FRANCE 

FICHE DE CANDIDATURE 

AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024 
(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes) 

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception 

1\/1 I\ . 

o �- C:b -� -�--- . 
Je, soussigné(e), M ou_�e .... ,.-:.•.IT..Lh.t;. .....•.... .. CLS .... �.� ................ (nom, prénom)

Nom de naissance .... r.1�;� ....................... .

N° de Tél : .. O.l6J..t.¼-.b.Q6 . ..Â�.............. N� ...................••.•...•.•....•
N° de Portable : •. �.1:G-6.S:��:Z.2...... Courriel :.C.br.I.S:b�n.ü.\�'f.'�.-@·i(itho'l, Fr 
De nationalité ...... ta.�tlC ................... .. 
Exerçant la profession de ...... Q.c-r.�.t-:r.tf!'. ............................................................... . 
Licencié(e) sous le numéro : ....... Âïf.1.Q .. t;J.�2-. .................... : ...... Dépt de licence: ... 31.. .... . 
Déclare 

• Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l'association ayant pour
dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,

• Remplir les conditions statutaires,
• Ne pas faire l'objet d'une quelconque incompatibilité ou interdiction d'accéder à cette fonction,
• Accepter par avance, en cas d'élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd'hui acte de

candidature.

Présentation et Projet : 

.......................................................................................................................................... 

. . . . . . . . . .. . ... . . . .. . . .. . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . ... . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. ... . . . ... .. . ... . .. .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 

.......•..••.•.•.••••••.••••••••••••••...•.••...•.•.....•••••••..•........•.........•.••......••.•••...............•...•............
•.••..

. . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . ... . . . . . . . .. ... . . . ... . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . 
·········································································································································· 

Fait à .•• &1l.L!M./.� 
Le .....•. S.f..� . ./ .. 2J ...... .

Signature 
précédée de « bon pour candidature » 



FICHE DE CANDIDATURE 

AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024 
(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes) 

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception 

 (nom, prénom) Je, soussigné(e), M ALBAN MOUTIER 

N° de Tél : ……………………………………...    N° de Fax :……………………………… 

N° de Portable : 06 31 29 70 11    Courriel : alban@famillemoutier.fr 

De nationalité Française 

Exerçant la profession de Conducteur de Train 

Licencié(e) sous le numéro : 1062821 Dépt de licence : 75

Déclare 

• Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l’association ayant pour

dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,

• Remplir les conditions statutaires,

• Ne pas faire l’objet d’une quelconque incompatibilité ou interdiction d’accéder à cette fonction,

• Accepter par avance, en cas d’élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd’hui acte de

candidature.

Présentation et Projet : 

Investi depuis plusieurs années dans la vie fédérale, je souhaite encore contribuer à la réussite du Comité Régional 

Sports pour Tous Ile de France. À la suite de la Covid-19 un nouvel accompagnement des structures a été mis en 

place. Cet accompagnement devra être développer dans ce nouveau mandat d’une durée réduite de 3 ans. Favoriser 

l'accès à la pratique sportive pour tous et à tout âge sera mon engagement.   

Fait à Cheny 

Le 12/01/2021 

Signature 

Précédée de « bon pour candidature » 

Bon pour Candidature 





ê 
FÉDÉRATION FRANÇAISE 

SPORTS POUR TOUS 
ILE-DE-FRANCE 

FICHE DE CANDIDATURE 

AU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 2021-2024 
(à retourner impérativement avant le 15 Janvier 2021 au 46 Avenue des Frères Lumière 78 190 Trappes) 

Envoi exclusivement en Recommandé avec Accusé de Réception 

Je, soussigné(e), M 0'9 ....... ';};).<;;.f.(Ç/i-.'f:. ....... �Qf:f;)::f.J;.(ii.. ....... (nom, prénom)

N° de Tél : ..... o.f ... �?..�j.�.i.6...... N° de Fax : ........... : ............ :·1·"""L) ·/ N° de Portable:................................... Courriel : ... �O.�t�.: .. W.g.,l 1�� ru ,CO�

De nationalité .... :f.'?:-.��-�-J�l�.f. ................. .. 
Exerçant la profession de ....• ��Jt.�.T.�Y.� ................................................................ .. 
Licencié(e) sous le numéro: ......................................................... Dépt de licence: ... 1.§ ....... .. 
Déclare 

• Me porter candidat(e) à un poste de membre du comité directeur de l'association ayant pour
dénomination Comité Régional Sports pour Tous Ile de France,

• Remplir les conditions statutaires,
• Ne pas faire l'objet d'une quelconque incompatibilité ou interdiction d'accéder à cette fonction,
• Accepter par avance, en cas d'élection, la fonction pour laquelle je fais aujourd'hui acte de

candidature.

Présentation et Projet : 

...........•••.•..••••..•................•..••...•••....................•..•.•••.••.................••....••••••..•...........•.••..•...•. 

Fait à ... P..�.i1$. ........ .. 

12/c--f/21 Le ............................... . 

Signature 
précédée de « bon pour candidature » 



Cotisation Régionale Saison 2021/2022

Aucune augmentation de la cotisation régionale proposée.

Licence - 18 ans 3,70 €

Licence + 18 ans 3,70 €

Licence Cadre technique 3,70 €

Licence Dirigeant 3,60 €

Forfait famille 3,70 €

Licence sociale, Pied, Diabetaction 0 €

Affiliation, Agrément tarif licence 0 €

COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS ILE DE FRANCE 30/01/2021
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LE COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS ILE-DE-FRANCE 
 
Organisation du Comité Régional et des Comités 

Départementaux : 
 

Siège social et emploi : 

Tous nos comités ont une existence juridique. Toutefois, il est à préciser que le comité 
régional administre 6 départements : 92, 93, 94, 95, 77 et 75. Ces comités ont donc une 
gestion régionalisée.  
Ainsi le comité régional dispose d’un site, au 46 avenue des Frères Lumière 78 190 
Trappes, qui peut accueillir du public du lundi au dimanche avec une permanence 
administrative du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Les Comités départementaux autonomes ont pour leur part un siège social bien identifié.  
 
Organigramme départemental et régional  
 

Pour le Comité départemental des Yvelines (78) : Un comité directeur composé de 4 
membres : Un président, un vice-président, une secrétaire générale et un trésorier. Des 
techniciens : Un CDI à temps plein (100 %) : Coordonnateur Technique départemental 
sur les trois environnements fédéraux et un ATD à temps partiel. A ces postes viennent 
s’ajouter des animateurs en CDD.  
Dans cette démarche de régionalisation, le coordonnateur technique départemental a 
été employé par le Comité Régional avec une mise à disposition départementale, et ce à 
compter du 1er mai 2017. Au 1er janvier 2018, l’ensemble des postes ont été mutualisés 
et regroupés sur la région.  
Pour le Comité départemental de l’Essonne (91) : Un comité directeur composé de 8 
membres dont un président, un trésorier, et une secrétaire.  
Pour les Comités départementaux 93, 95, 92, 94, 77 et 75 :  
Comités administrés par un référent (président) issu du comité directeur régional, 
soutenu par l’équipe régionale.  
 

Engagement du Comité Régional dans la lutte contre la 

radicalisation et toutes les formes de discrimination : 
 
Nous nous sommes engagés, aux côtés du Conseil Régional Ile de France dans la 
prévention et la lutte contre la radicalisation et contre toutes les formes de 
discrimination dans le monde du sport. Le Conseil Régional nous a permis de former des 
formateurs sur ces thématiques et nous avons donc pu mettre en place, au sein de nos 
formations CQP ALS, un module d’une journée pour tenter de prévenir les futurs 
animateurs de notre réseau. De plus, nous mettrons en place dans les années à venir, des 
temps de sensibilisation à destination des dirigeants et cadres techniciens du réseau 
Sports pour Tous Ile de France. 
 
Nous nous engageons également, au travers de la charte régionale d’éthique et de 
déontologie du sport, à ce que tous les licenciés respectent les 10 engagements et soient 
exemplaires à l’intérieur et à l’extérieur des clubs. Chaque licencié est appelé à signer 
cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ses 10 engagements et à les 
respecter en toutes circonstances. 
Cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses 
dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien 
une approche citoyenne et respectueuse du sport. 
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FONCTIONNEMENT POLITIQUE 
 

Comité Directeur 
 

Décès de Monsieur Bernard DANEL survenu le 23 Avril 2020 d’une longue maladie. Il 
était également le Président du Comité Départemental des Yvelines. Avec l’épidémie du 
COVID, il ne sera malheureusement pas possible d’assister à ses funérailles. Un don a été 
fait à la ligue contre le cancer conformément à ses souhaits.  

 

 Assemblée Générale 
 

Dates Lieux 

22 Février 2020 Cernay La Ville (78) 

 

 4 Réunions de Comité Directeur Régional 
 

Dates Lieux 

18 Février 2020 Trappes 

Mars  Juin Réunion Multiples Visio Conférence 

24 Septembre 2020 Visio Conférence 

17 Décembre 2020 Trappes 

 

 Réunions Elus / Techniciens 
 

Dates Lieux 

Tous les lundi matin Visio Conférence 

 

 Rendez-vous institutionnels  
 

Dates Lieux 

24 Janvier 2020 
Conseil Régional Ile de 

France 

28 Janvier 2020 
Conseil Régional Ile de 

France 

25 Juin 2020 CROSIF 

26 Juin 2020 FF Sports pour Tous 

 

 

 

 



 

 

5 30 janvier 2021 
 

Assemblée Générale Sports pour Tous Île de France 

Organigramme : 
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L’accompagnement des Clubs Sports pour Tous : 
 

Garder le lien avec nos clubs, c’est ce qui nous anime depuis toujours et ce que nous 
avons tenté de poursuivre au mieux durant cette année 2020 semée d’embuches. Nos 
clubs sont au centre de notre stratégie d’intervention puisqu’ils permettent d’accueillir 
les participants de nos programmes passerelles et autres actions au sein de leur 
structure pour une pratique pérenne destinée à TOUS les publics. Notre Comité Régional 
accompagne ses clubs de la manière suivante : 

• Aide à la recherche d’animateurs ; 

• Prêt de matériels ; 

• Aides administratives ; 

• Accompagnement pour les demandes de subventions PSF ; 

• Visites de courtoisie et suivi de la charte SSBE ; 

• Accompagnement des clubs lors de la crise sanitaire ; 

• Interclubs ; 

• BIC (Bourse Initiative Club). 

 
 

Les actualités du Comité Régional : 
 

Durant la fin de l’année 2020, nous avons mis en place des séances sportives en 

visioconférence à destination de l’ensemble des licenciés Sports pour Tous Île de France. 

Ces séances ont commencé le 14 décembre 2020 et se poursuivent jusqu’au 14 janvier 

2021. Elles sont animées par nos stagiaires en formation CQP ALS dans le cadre de leurs 

heures d’alternances. Le but est donc double, d’une part de proposer une offre 

supplémentaire d’activité physique durant la crise sanitaire aux licenciés Sports pour 

Tous Île de France et d’autre part d’aider les stagiaires en formation à réaliser leurs 

heures d’alternance. 

 

Nous avons lancé le nouveau site internet du Comité Régional, qui a fait son apparition 

en ce début d’année 2021. Cela nous a permis de lui donner un coup de jeune, de mettre 

à jour le contenu mais surtout de créer un outil de recherche pour que les visiteurs du 

site puissent identifier le club Sports pour Tous qui répond le mieux à leurs attentes. 
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L’état des lieux des effectifs : 
 

Evolution du nombre de licenciés et de structures : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis 2014, le nombre de clubs a diminué, ce qui s’explique par notre souhait de ne pas 
garder les associations qui ne jouent pas le jeu fédéral et qui ne prennent pas la licence à 
leurs adhérents.  
Concernant le nombre de licenciés, le Comité Régional a connu une légère hausse puis 
une légère baisse sur la saison 2019/2020 avec un total final de 15 717 licenciés malgré 
une crise sanitaire qui a arrêté les activités des clubs au mois de mars. Nous sommes 
donc davantage sur une stagnation du nombre de licenciés depuis 2015. 
 

 

Evolution du nombre de licenciés par CD : 
  

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

CD ESSONNE SPORTS POUR TOUS 1938 1864 1785 1668 

CD HAUTS DE SEINE SPORTS 

POUR TOUS 

905 859 1039 1056 

CD PARIS SPORTS POUR TOUS 2176 2105 1975 1598 

CD SEINE ET MARNE SPORTS 

POUR TOUS 

3222 3075 2157 1836 

CD SEINE SAINT DENIS SPORTS 

POUR TOUS 

121 107 218 269 

CD VAL D'OISE SPORTS POUR 

TOUS 

1100 1113 993 943 

CD VAL DE MARNE SPORTS POUR 

TOUS 

1570 1591 1435 1437 

CD YVELINES SPORTS POUR TOUS 5787 6126 6612 6910 

CR ILE DE FRANCE 16819 16840 16214 15717 
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Sur la période allant de 2016 à 2020, le Comité Régional a connu une légère baisse d’un 
peu plus de 1 000 licenciés. Sur cette même période nous pouvons constater de légères 
diminutions pour les Comités Départementaux du Val d’Oise, du Val-de-Marne, de 
l’Essonne, une baisse un peu plus significative pour le Comité Départemental de Paris et 
une très forte baisse pour la Seine-et-Marne. En revanche, de légères augmentations 
sont à noter pour la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine et une importante 
augmentation (environ de 1 200 licenciés) pour les Yvelines. 
 
 

Evolution du nombre de structures par CD : 
  

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

CD ESSONNE SPORTS POUR TOUS 31 35 34 29 

CD HAUTS DE SEINE SPORTS POUR 

TOUS 

27 24 23 26 

CD PARIS SPORTS POUR TOUS 52 48 44 40 

CD SEINE ET MARNE SPORTS POUR 

TOUS 

44 42 33 27 

CD SEINE SAINT DENIS SPORTS 

POUR TOUS 

9 12 13 12 

CD VAL D'OISE SPORTS POUR TOUS 15 13 9 8 

CD VAL DE MARNE SPORTS POUR 

TOUS 

32 29 26 28 

CD YVELINES SPORTS POUR TOUS 56 55 54 50 

CR ILE DE FRANCE 266 258 236 220 

 

 

De manière générale, tous les Comités Départementaux ont vu leur nombre de 
structures affiliées diminuer. Ce qu’il est important de constater ici, c’est notamment la 
diminution du nombre de structures en Yvelines alors que sur cette même période le 
nombre de licenciés a considérablement augmenté. Il est donc primordial que les clubs 
Sports pour Tous aient les valeurs de notre fédération et que le lien entre les Comités 
Départementaux, le Comité Régional et les clubs soit fort. 
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Analyse des pratiquants pour la saison 2019/2020 : 
 

 
 

Hormis, le département de la Seine-Saint-Denis qui dénombre très peu de licenciés et 
celui des Yvelines qui concentre quasiment la moitié des licenciés de toute l’Île de 
France ( 44 %), les autres départements sont assez homogènes avec 6 % des licenciés 
provenant du Val d’Oise pour le minimum et 12 % provenant de Seine-et-Marne pour le 
plus important département après les Yvelines. 
 

 
 

Le Comité Régional Île de France, à l’image de la Fédération Française Sports pour Tous, 
est majoritairement féminin (86 % des licenciés sont des femmes pour le national). A 
l’échelle du Comité Régional, c’est 81 % de femmes dans l’ensemble de nos licenciés 
mais également 67,3 % de femmes dans les dirigeants des associations. De plus, 69 % 
des stagiaires CQP ALS d’Île de France sont des femmes tout comme 65 % des cadres 
techniques évoluant dans le réseau Sports pour Tous Île de France. 
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La tranche d’âge la plus représentée au Comité Régional Île de France est sans conteste 
celle des plus de 50 ans avec un total de 64 %, ce qui réprésente plus de 10 000 licenciés. 
Nous retrouvons ensuite la tranche d’âge comprise entre 30 et 50 ans (21 %) puis les 
mineurs (12 %) avec environ 2 000 licenciés. La tranche d’âge qui est le moins 
représentée au sein de notre comité est bien celle des 18 à 30 ans (3 %). 
 

 
 

Avec les résultats présentés ci-dessus, nous ne sommes pas étonnés de retrouver une 
forte majorité de nos licenciés dans les activités gymniques d’entretien et d’expression 
(plus de 10 000 licenciés). Nous retrouvons ensuite les arts énergétiques qui regroupent 
au sein de nos structures près de 3 000 pratiquants. 
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Analyse des structures pour la saison 2019/2020 : 
 

 
 

Concernant la répartition des affiliations par Comité Départementaux, on constate une 

différence notable avec les pourcentages des licenciés par Comité Départementaux. En 

effet, si 44 % des licenciés pratiquent dans les Yvelines, c’est seulement 23 % des 

structures qui sont affiliées dans ce département. De même, nous retrouvons de 

nombreux clubs à Paris (18 %) avec 10 % de licenciés. Pour les autres départements, les 

différences sont plus négligeables. 
 

 
 

Ce graphique, qui représante le nombre de clubs par groupe d’activités, reprend la 

mouvance que l’on avait pu observer pour le nombre de licenciés par groupe d’activités. 

En effet, on retrouve une forte représentation des activités gymniques d’entretien et 

d’expression mais aussi des arts énergétiques. 
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Notre stratégie d’intervention : le PASSCLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette stratégie d’intervention, que la Fédération Sports pour Tous et le Comité Régional 
Île-de-France suivent déjà depuis de nombreuses années, est reprise aujourd’hui au 
niveau national par un des financeurs de nos projets : l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
avec PRESCRIFORME. Cette stratégie a pour but de guider un patient vers une pratique 
physique adaptée et pérenne.  
Le 1er cheminement consiste à guider un patient vers un programme passerelle si sa 
condition physique ne lui permet pas d’intégrer une association sportive. Ainsi, cela lui 
permettra de faire le pont vers une pratique en association sportive.  
Le 2e cheminement consiste à passer par des centres ressources (hôpitaux, cliniques, 
associations, etc.) qui conseillent les professionnels de santé sur la pratique sportive la 
plus adaptée en fonction des recommandations du médecin. Le CRSPT IDF s’est inclus 
dans cette démarche depuis 2018. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 30 janvier 2021 
 

Assemblée Générale Sports pour Tous Île de France 

LES ACTIONS DE FORMATION : 
 

Le Comité Régional Sports pour Tous Île de France forme chaque année de nombreux 
animateurs sur le CQP ALS (Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Loisir 
Sportif), en Île de France mais également sur le territoire de la Réunion, dont nous 
sommes en charge. En parallèles, des journées de formations aux programmes communs 
fédéraux (DiabetAction©, PIED© et Forme plus sport©) et Formations Professionnelles 
Continues (FPC) sont réalisées pour contribuer à la formation continue des animateurs 
du réseau Sports pour Tous et au développement de programmes sport santé. 
 
 

Nos formations CQP ALS en 2020 : 
 

Options 

Nombre de sessions 
de formation durant 

l’année 2020 
(sessions débutées en 

2020) 

Nombre de stagiaires 
ayant débutés leur 
formation en 2020 

Nb de certifiés via la 
formation en 2020 
(sessions débutées 

en 2019 et 
terminées en 2020 ; 
sessions débutées et 
terminées en 2020) 

 
CQP ALS AGEE 

 
8 

 
129 

 
137 

CQP ALS JSJO  3 22 15 
CQP ALS AGEE (Réunion) 1 11 15 
CQP ALS JSJO (Réunion) 1 13 13 
CQP ALS ARPO 1 13 0  

   
Total : 14 188 180 

 
 

Nos FPC (Formations Professionnelles Continues) en 

2020 : 
 
FPC NBRE DE SESSION EN 2020 NBRE DE STAGIAIRES EN 2020 

DIABETACTION 1 6 
PIED 1 6 
FULL DANCE 1 (annulée) / 
SPORT SANTE 1 21 
MOOVE EAT 1 14 
PILATES 1 8 
PILATES PETITS MATERIELS 1 7 
STRETCHING 1 (annulée) / 
LES BONNES PRATIQUES DE 
L’ANIMATION A DISTANCE 

3 92 

   
TOTAL 11 (dont 2 annulées) 154 
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LES BILANS D’ACTIONS 2020 : 

 
Avant de présenter les bilans de l’ensemble de nos actions et en guise d’introduction, il 
est important pour nous de préciser un élément qui nous identifie et qui n’est pas 
forcément mis en lumière dans ces actions. En effet, la Fédération Française Sports pour 
Tous, à l’image de sa présidente Betty Charlier, est majoritairement féminine (86 % des 
licenciés sont des femmes). A l’échelle du Comité Régional, c’est 81 % de femmes dans 
l’ensemble de nos licenciés mais également 67,3 % de femmes dans les dirigeants des 
associations. De plus, 69 % des stagiaires CQP ALS d’Île de France sont des femmes tout 
comme 65 % des cadres techniques évoluant dans le réseau Sports pour Tous Île de 
France. 
 
 

Implantation des territoires fragilisés (QPV, quartier 

populaire, zones rurales) par l’activité physique et sportive 

pour un public de moins de 18 ans (Soyez Sport) : 
 

Description et objectifs de l'action :  

 

• Objectif 1 : Proposer des actions regroupant l’activité physique ou sportive, 

l’alimentation ou la lutte contre les conduites addictives. 

 

• Objectif 2 : Permettre aux enfants de 5 à 11 ans d’accéder à une activité physique 

et sportive adaptée, en participant aux actions éducatives dans le cadre de projet 

d’établissement. Renforcer les valeurs républicaines, éducatives, sociales et 

citoyennes par le sport : 

▪ Sensibiliser aux valeurs citoyennes ; 

▪ Sensibiliser aux valeurs républicaines, au respect d’autrui, au 

respect de soi, à l’entraide et au vivre ensemble ; 

▪ Sensibiliser au handicap et à la lutte contre la discrimination ; 

▪ Sensibiliser sur le développement durable et sur le respect de son 

environnement ; 

▪ Prévenir les addictions, sensibiliser sur l’hygiène de vie, 

l’alimentation, le sommeil et les bonnes postures ; 

▪ Corriger les inégalités d'accès et développer la pratique sportive 

pour les publics et populations qui en sont le plus éloignés ; 

▪ Faire découvrir des activités sportives dans le but de rejoindre un 

club de la ville. 

 
• Objectif 3 : Permettre aux adolescents de 11 à 18 ans d’accéder à une activité 

physique adaptée, participant à un processus plus global d’éducation à la 

citoyenneté. 
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Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  

 
Avec les différentes actions nous recensons approximativement 900 enfants et 
adolescents pour l’année. 

 

Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action : 

 

Actions jeunes hors milieu scolaire : 

 

• Montesson (78), activité Art du cirque 4 fois 1h par semaine les lundis et 

mercredis (hors vacances scolaires), de janvier à juin puis de septembre à 

décembre : 

2 groupes les lundis, 1 groupe de 16h45 à 17h45 et 1 groupe de 18h à 19h. 

2 groupes les mercredis, 1 groupe de 10h à 11h et 1 groupe de 11h à 12h. 

132 séances prévues et 84 effectuées à cause de la Covid19 soit 84h 

d’intervention.  

 

• St Remy l’Honoré (78), multisports 3 fois 1h par semaine les jeudis avec 3 

groupes de 17h à 20h (hors vacances scolaires), de janvier à juin puis de 

septembre à décembre :  

102 séances prévues et 60 effectuées à cause de la Covid19 soit 180h 

d’intervention. 

 

• Les Mesnuls (78), multisports 3 fois 1h par semaine, 2 groupes les mardis de 

16h45 à 19h et 1 groupe les vendredis de 16h45 à 17h45 (hors vacances 

scolaires), de janvier à juin puis de septembre à décembre : 

106 séances prévues et 63 effectuées à cause de la Covid19. Soit 189h 

d’intervention. 

 

• La Rochette (77), en collaboration avec l’association du Rocheton qui s’occupe 

des gens du voyage. Multisports (crosse canadienne, ultimate, balle au prisonnier, 

etc.), 1h30 les jeudis ou les vendredis 1 fois par mois pour des enfants de 8 à 11 

ans et adolescents de 12 à 14 ans (pour la plupart non scolarisés). Hors et 

pendant les vacances scolaires, de février à avril et de septembre à décembre.  

7 séances prévues et 4 effectuées à cause de la Covid19 soit 6h d’intervention.  

 

• « Un été à Bondy » du mardi au vendredi de 14h à 19h du 15 juillet au 14 août. En 

collaboration avec les services des sports des communes de Bondy et Noisy-le-

Sec (93). Dispositif d’été installé dans le Bois de Bondy. Mise en place de 

multisports, une activité différente chaque semaine. 

19 séances de 5h soit 95 heures d’intervention. 

 

• Action marche nordique avec les 15-18 ans de la PJJ les mercredis de 14h à 15h 

dans le parc du château de Versailles (78). 

12 séances d’1h soit 12h d’intervention. 
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• Association Sports pour tous IDF « Dessine-moi Pleyel » à Saint-Denis (93) les 

vendredis de 17h45 à 19h pour les 7 à 12 ans et les samedis de 10h à 13h pour 

les 3 à 6 ans (hors vacances scolaires). 42 séances prévues et 16 effectuées à 

cause de la Covid19. Soit 33h d’intervention. 

 

 

Actions jeunes en milieu scolaire : 

 

• Ecole de la Malmedonne de Montesson (78), multisports 3 fois 2h par semaine les 

lundis, mardis et vendredis de 16h à 18h (hors vacances scolaires) : 

63 séances de janvier à mars (arrêt Covid19) puis de septembre à décembre soit 

63h d’intervention. 

 

• Ecole de la Malmedonne de Montesson (78), multisports 2 fois 4h par semaine les 

lundis et jeudis (hors vacances scolaires) avec 2h le matin et 2h l’après-midi : 

19 séances de 4h d’octobre à décembre soit 76h d’intervention. 

 

• Ecole de la marnière de Maurepas (78), multisports 1 fois 5h par semaine les 

vendredis (hors vacances scolaires) : 

10 séances de 5h d’octobre à décembre soit 50h d’intervention. 

 

Temps de coordination pour la totalité des actions jeunes (milieu scolaire et non 

scolaire) : 100 heures. 

 

Total nombre d’heures sur l’action : 888 heures. 

 

Les résultats de l’action : 

 

Dans toutes ces actions nos objectifs ont été respectés, apporter une activité physique 

adaptée aux différents groupes d’âges. Les actions ont rencontré un succès grâce à 

l’approche pédagogique de Sports pour Tous, qui passe par un travail du développement 

moteur et cognitif de l’enfant. De plus, nous avons également apporté un aspect ludique 

et éducatif pour que les enfants puissent prendre du plaisir dans leur pratique tout en 

assimilant des valeurs primordiales. 

Plusieurs communes ont reconduit l’action pour la pérenniser du fait de la demande du 

public. 

Malgré les problématiques liées à la Covid-19, nous avons pu reprendre les actions après 

le 1er confinement. Depuis septembre malgré les nouvelles mesures, nous avons pu 

maintenir les interventions en milieu scolaire, avec bien entendu tous les protocoles 

sanitaires mis en place par l’Etat. 
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Accompagnement d’un public précaire par l’activité 

physique et sportive. (Prévention Santé) : 
 

Première action : Activités physiques et prévention santé dans les centres 
d’hébergement Emmaüs : 
 

Description et objectifs de l'action :  
 

Dans la poursuite de notre objectif de rendre accessible le sport à tous les publics, nous 
intervenons auprès de publics en situation de précarité, étant éloignés de la pratique 
sportive et n’ayant pas les moyens de s’inscrire dans des associations sportives. 
 
Un partenariat représentatif de ce type d’intervention : Emmaüs Solidarité. Plus 
particulièrement avec la mission santé. 
L’expérience du Mouvement Emmaüs et celle des hommes et des femmes qui le 
composent en font aujourd’hui un acteur incontournable de la lutte contre la pauvreté. 
Sa longévité et sa capacité à adapter ses réponses face aux mutations de la misère 
attestent de la pertinence des actions qu’il met en œuvre. Porteur d’une vision de société 
où l’humain est au cœur du système et où chacun a sa place, le Mouvement Emmaüs 
développe des solutions originales pour lutter contre l’exclusion. Dans le sillage des 
combats portés par l’abbé Pierre, son fondateur. 
 

• Objectif 1 : Enseigner la pratique d’activité physique dans un processus globale 

d’hygiène de vie. Il s’agit de faire prendre conscience de l’existence de leur corps 

et de leur santé aux hébergés d’Emmaüs, en passant par les bénéfices de l’activité 

physique. Une première approche de la santé est faite par le certificat médical 

demandé pour l’inscription, il oblige donc un contact avec un médecin 

permettant de faire un rapide bilan de santé pour la pratique d’une activité. Puis 

dans un deuxième temps avec les conseils de l’éducateur lors des séances (1h30 

par centre toutes les semaines) sur le taux d’activité physique quotidien 

préconisé par l’OMS pour être en bonne santé. 

 

• Objectif 2 : Poursuivre les animations organisées par le comité dans les 

structures Emmaüs Ile-de-France (1 séance de 1h30 heures par semaine par 

site). 

Depuis janvier des programmes DiabetAction© ont été mis en place dans 3 
structures Emmaüs Solidarité, à la suite d’un appel à projet « mise en place 
d’atelier passerelle en direction d’un public en grande précarité ». Le 
programme DiabetAction© est un programme scientifique fédéral qui s’inscrit 
dans une mission de santé publique et répond aux objectifs suivants : 

o Améliorer la qualité de vie et de la santé 
o Lutter contre la sédentarité 
o Prévenir des complications du diabète 
o Augmenter les capacités cardiocirculatoires 
o Améliorer la force musculaire 
o Contrôler son poids 
o Reprendre et maintenir une pratique régulière d'activités physiques 

 
 



 

 

18 30 janvier 2021 
 

Assemblée Générale Sports pour Tous Île de France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  
 

Sur les différents centres Emmaüs où nous intervenons, le nombre de participants varie 
en fonction des semaines entre 15 et 30 personnes. 

 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action : 

 
4 séances de 1h30 par semaine pour 4 salles et 2 séances de 1h pour 2 salles : 

 

• CHRS ARAGO (75) : les lundis de 18h à 19h30, 42 séances de 1h30 prévues et 10 

effectuées à cause de la Covid19, soit 15h d’interventions ; 

• Accueil de jour AGORA (75) : les mercredis de 10h à 11h, 43 séances de 1h 

prévues et 10 effectuées à cause de la Covid19, soit 10h d’interventions ; 

• CHRS LAUMIERE (75) : les mercredis de 15h à 16h, 45 séances prévues de 1h et 

27 effectuées à cause de la Covid19, soit 27h d’interventions ; 

• Foyer LANCRY (75) : les mercredis de 18h à 19h30, 45 séances prévues de 1h30 

et 10 effectuées à cause de la Covid19 soit 15h d’interventions ; 

• CHRS PEREIRE (75) : les jeudis de 17h à 18h, 45 séances de 1h prévues et 20 

effectuées à cause de la Covid19, soit 20h d’interventions ; 

 

Temps de coordination sur cette action : 30 heures. 

 

Total nombre d’heures sur l’action : 117 heures. 

 

Du fait de l’arrêt, de toutes activités, lié à la crise sanitaire de la Covid19, nous n’avons 

pas pu reprendre l’animation de toutes les salles de remise en forme Emmaüs. La 

plupart comme Arago, Agora, Lancry ne répondaient pas aux mesures misent en place 

par le gouvernement (car salles en sous-sol et espace non aérés). C’est pourquoi la 

mission santé a souhaité laisser ces salles fermées et remplacer ces animations par des 

programmes sport santé dans de nouvelles structures Emmaüs (cf. partie « activité 

physique et maladies chroniques). 

 
Les résultats de l’action : 

 
Nous redynamisons régulièrement notre intervention dans chaque salle de sport grâce à 

des exercices et séances qui changent chaque semaine. Le nombre de personnes a 

augmenté depuis la mise en place de 2 créneaux sur l’heure et demie dans chaque salle 

en concertation avec le service santé d’Emmaüs. Les activités plaisent par l’approche qui 

prend bien en compte la spécificité de chacun, pour que le suivi tout au long de l’année 
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soit le meilleur possible et que ces personnes progressent à leur rythme. Nous prenons 

bien en considération que c’est un public fragilisé par leur chemin de vie et qu’ils ont un 

besoin particulier d’activité sportive dans un but de santé dans sa globalité. 

Nous avons pu remarquer que les programmes sport santé sont très positifs et très 

bénéfiques aux publics des centres d’hébergements. C’est pour cela que nous avons 

décidé avec la mission santé de se concentrer encore plus pour les années à venir, sur ce 

type de projet tout en gardant quelques salles de remise en forme. La plupart des 

activités sportives ont pu reprendre en extérieur, dans la mesure où certaines des salles 

ne respectent pas les mesures d’hygiène et/ou de distanciation sociale nécessaire à la 

pratique sportive (salles en sous-sol ou trop petites). 

 

Deuxième action : La santé en mouvement dans les foyers de travailleurs 
migrants et résidences sociales : 
 
Description et objectifs de l'action :  

 

Nous intervenons également dans les foyers de travailleurs migrants, afin de compléter 

les activités proposées par les structures et de sensibiliser les résidents aux bienfaits de 

la pratique sportive. Les deux grands partenaires pour ces interventions sont ADEF et 

Coalia. Ce sont des associations regroupant des résidences qui accueillent un public de 

personnes éloignées de leur famille, principalement provenant d’Afrique du nord et 

Subsahariens. Ils aident leurs résidents dans les démarches administratives et 

d’insertion. 

Les programmes d’activité physique au sein de ces établissements (foyers de 

travailleurs migrants et résidences sociales) furent basés sur l’équilibre et la réalisation 

de gestes et de postures adaptées mais également de discussions autour de 

l’alimentation, du sommeil, de l’hygiène bucco-dentaire, d’une médication adaptée, dont 

l’objectif principal fut de sensibiliser les participants et de les guider dans leurs 

pratiques quotidiennes. 

Chaque programme s’est déroulé sur 20 à 30 séances de deux heures par foyer de 

travailleurs migrants ou résidence sociale. 

Les groupes ont été constitués de 6 à 12 personnes âgées de 60 ans et plus. 

 

Le programme s’est décliné en trois parties distinctes : 

 

Première partie : 

• 30 minutes de collation et discussion informelle. En effet, la plupart des 

programmes se déroulant en matinée, il a été convenu avec les médiatrices 

sociales d’instaurer un moment de collation qui permet de convier les 

participants autour d’un café et de fruits. Outre la convivialité de ce moment, cela 

permet de réunir tous les participants qui ne sont pas toujours ponctuels, et de 

démarrer l’activité physique en s’assurant qu’ils n’auront pas d’hypoglycémie. 
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Seconde partie :   

• 45 à 60 minutes de travail de l’équilibre, de la motricité et de la coordination 

reflétant les pièges de la vie quotidienne (parcours, exercices spécifiques et 

ludiques avec matériel adapté…). 

 

Troisième partie : 

• 20 à 30 minutes de discussion portant sur la prévention. Différentes thématiques 

ont été abordées, telles que : l’alimentation, le sommeil, l’hygiène bucco-dentaire, 

une médication adaptée, dont l’objectif est uniquement de sensibiliser les 

participants et de les guider dans leurs pratiques quotidiennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  

 

Environ 60 participants ont été bénéficiaires de ces actions. 

Dans les résidences sociales ou foyers de travailleurs migrants, la plupart des 

participants sont des hommes (à hauteur de 90%) Le profil moyen étant un homme âgé 

de 70 ans, d’origine maghrébine ou subsaharienne qui présente des douleurs 

articulaires, ainsi que des problèmes de dos souvent dues à des activités 

professionnelles passées (en particulier dans le bâtiment et travaux publics, voiries, 

services de nettoyage). 

En effet, les foyers et résidences sociales dans lesquels nous intervenons sont habités en 

majeure partie par des hommes.  

 

Ils ont tous été « recrutés » sur la base du volontariat et de la motivation. 
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Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action : 

 

Identification 

structure 

 

Localisation 
Nombre 

d’interventions 

par structure 

Dates 
Code 

postal 
Adresse 

Résidence sociale 93100 141 rue Lenain de 

Tillemont, Montreuil 

10 séances puis 

arrêt dû au 

confinement  

De janvier à 

mars 2020  

Foyer de travailleurs 

migrants 

93270  3 avenue JF Kennedy, 

Sevran 

10 séances puis 

arrêt dû au 

confinement 

De janvier à 

mars 2020  

Foyer de travailleurs 

migrants  

94140 Foyer Mandela,  

Alfortville 

10 séances puis 

arrêt dû au 

confinement 

De janvier à 

mars 2020 

Foyer de travailleurs 

migrants  

94200  13 rue Jean Jacques 

Rousseau, Ivry sur 

Seine 

20 séances De janvier à 

mars 2020 puis 

d’octobre à 

décembre 2020 

Foyer de travailleurs 

migrants 

94400 12 avenue Manouchian, 

Vitry sur Seine 

30 séances  De janvier à 

mars 2020 puis 

de juillet à 

décembre 2020 

 

 

Les résultats de l’action : 

 

Cette année 2020 a bien entendu malheureusement été fortement contrariée par la crise 

sanitaire qui nous a contraint d’arrêter nos actions à partir de la mi-mars. 

 

Nous avons pu reprendre deux programmes dans le Val de Marne à Vitry sur Seine dès 

cet été et à Ivry sur Seine au mois de septembre. 

Ces deux actions devraient se poursuivre en présentiel jusqu’à la fin de l’année malgré le 

second confinement puisque les résidents se trouvent sur place et nous respectons, en 

accord avec nos partenaires locaux, les mesures de distanciation et les gestes barrières 

depuis la fin du premier confinement. 

Ces actions permettent de maintenir un lien social indispensable en ces temps très 

difficiles au sein de ces structures. 

 

En effet, malgré nos tentatives durant le premier confinement, nous ne sommes pas 

parvenus à réaliser des séances en distanciel contrairement à ce que nous avons pu faire 

avec d’autres publics. Les difficultés et le manque de moyens technologiques furent trop 

importants pour réaliser de « vraies » séances en visioconférence. Cela étant, des 

groupes « WhatsApp » virent le jour et ont permis de conserver un minimum de lien 

social. 

 

Nous allons reprendre les actions arrêtées dès que cela sera possible et en développer 

de nouvelles en 2021, d’autant que certaines d’entre elles profitent dès à présent de la 
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restructuration de ces foyers en résidences sociales qui permettent un aménagement 

plus adapté des salles collectives dans lesquelles se déroulent nos séances d’activité 

physique.  

Cette pérennisation est légitime car il est très difficile de proposer une activité physique 

à ce public via nos clubs, mais celle-ci fonctionne de manière utile et très bénéfique aux 

bénéficiaires. 

 
 

Activités physiques et sportives en milieu carcéral pour un 

public mineur : 
 
Description et objectifs de l'action :  

 

La protection judiciaire de la jeunesse a pour cœur de mission l’action éducative dans le 

cadre pénal. Il s’agit d’éduquer, de protéger et d’insérer le mineur en conflit avec la loi, 

dans un objectif de lutte efficace contre la récidive. Elle est chargée de « l’ensemble des 

questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les institutions 

intervenant à ce titre ». Ainsi, elle propose son expertise éducative au juge des enfants et 

met en œuvre ses décisions. La PJJ assure la prise en charge de mineurs qui lui sont 

confiés dans ses établissements publics et ceux du secteur associatif habilité (SAH), dont 

elle contrôle la qualité. Elle conçoit les normes et les cadres d’organisation de la justice 

des mineurs, y compris en protection de l’enfance, en liaison avec les services 

compétents. 

Le Comité Régional veut promouvoir la pratique des Activités Physiques et Sportives à 

caractère préventif, prévention primaire et prévention des traumatismes liés à des 

exercices inadaptés. Amélioration de la gestion des émotions et du comportement avec 

ce même public. Lutter contre la récidive. Informer, éduquer et promouvoir la 

citoyenneté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : Permettre aux jeunes de 14 à 18 ans en milieu pénitentiaire d’accéder à une 

pratique physique adaptée. Organisation d’animations sportives tout au long de l’année 

(pendant et hors périodes scolaires) dans les centres de détention pour mineurs. 
 

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  
 

Sur la maison d’arrêt dans laquelle nous intervenons, nous avons 80 jeunes. 
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Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action : 
 

• Villepinte (93) : Pour cela une activité physique est mise en place, 1 fois 3h 

hebdomadaire (2 séances d’1h30) les jeudis de 13h30 à 16h30, hors périodes 

scolaires. 

Pendant les vacances scolaires, l’activité passe à 3 fois 3 heures par semaine les 

lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h30, avec des groupes de 6 à 8 jeunes. 

Activité multisports au gymnase (football, basket-ball, CrossFit, etc.) 

De janvier à décembre 80 séances de 3h prévues et 60 effectuées à cause de la 

Covid19, soit 180 heures d’interventions. 

 

Temps de coordination : 10 heures. 

 

Total nombre d’heures sur l’action : 190 heures. 

 

Les résultats de l’action : 

 

Nous intervenons pour lutter contre la sédentarité et l’isolement des personnes. Dans 

ces pratiques sportives ils trouvent plusieurs intérêts avec Sports pour Tous qui se 

traduisent par une dépense énergétique, la diversité des activités sportives proposées, 

l’encadrement qui leur fait oublier qu’ils sont en milieu pénitencier. La reconduite de 

nos actions perdurent depuis de nombreuses années. 

Nous avons pu reprendre cette action et ce sans discontinuité depuis le déconfinement, 

tout en respectant les mesures gouvernementales liées à la Covid19. L’action a remporté 

un franc succès car les mineurs de la maison d’arrêt étaient extrêmement motivés à 

l’idée de pouvoir enfin reprendre une pratique sportive. En effet, psychologiquement, le 

confinement a été difficile pour les détenus. 
 

 

Activités physiques et sportives sur les îles de loisirs d’Ile 

de France et stages d’été : 
 
Description et objectifs de l'action :  
 

Objectif : Mettre en place sur une île de loisirs des stages découverte des activités 
fédérales durant les vacances scolaires. 
De nombreux centres de loisirs des départements des Yvelines, de Seine et Marne et du 
Val d’Oise, mais également toutes les personnes ayant fréquentées les bases de loisirs 
pendant la période ont eu le loisir de profiter de toutes sortes d’activités fédérales que 
nous proposions. 
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Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  

 
Sur ces différents événements mis en place, 700 enfants et adolescents ont été recensés. 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action : 

 
• Sport en filles, avec la pratique de l’ultimate du 07 au 08 juillet de 10h à 16h30, 

sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77) avec le CROS IDF. 
2 journées de 5h soit 10h d’intervention. 
 

• Sport ensemble, nouveau projet du CROS IDF qui consiste à faire pratiquer des 
personnes valides et des personnes en situation de handicap (psychique et 
moteur) dans la même séance. Le 16 juillet de 10h à 16h30 sur l’ile de loisirs de 
Vaires-Torcy (77). 
1 journée de 5h d’intervention. 
 

• Sport en mixte, avec l’activité Coxi bola le 28 juillet de 10h à 16h30, sur l’île de 
Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) avec le CROS IDF.  
1 journée de 5 heures et demie d’intervention. 
 

• Sport en eau, avec l’activité Indiaca du 21 au 23 juillet de 9h à 13h30, sur l’ile de 
loisirs de Cergy (95) avec le CROS IDF. 
3 demi-journées de 4h30 soit 13h30 d’intervention. 
 

• Village sportif d’été, avec l’activité Coxi bola, du 15 au 31 juillet du lundi au 
vendredi de 10h à 16h30 sur l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 
avec le CROS IDF. 
13 journées de 5h soit 65h d’intervention. 

 
• Sauv’nage : du 21 au 23 juillet 2020 (matinées) à l’île de loisirs de Cergy ; 

 
• Un été à Bondy du 15 juillet au 14 août avec les services des sports de Bondy et 

Noisy-le-Sec (93) ; 
 

• ECLA Saint Cloud (92) :  
 

o Du 10 au 15 Février 2020 :  
Du lundi au vendredi de 14 à 16h, 5 séances de 2h avec des enfants de 7 à 
10 ans (entre 10 et 15 enfants). 
Soit 10h d’intervention. 

 
o Du 19 au 21 octobre 2019 :  

Pour le 1er groupe, 3 séances de 2h (Lundi, mardi et mercredi 10h-12h)  
Pour le 2e groupe, 3 séances de 2h (Lundi, mardi et mercredi 14h-16h) 
Soit 10h d’intervention. 

 
Total nombre d’heures sur l’action : 114 heures d’intervention. 
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En 2020 nous avons également participé au programme « Stages d’été 2020 » mis en 
place par le Conseil Régional et le CROS Île de France. Ce programme avait pour but de 
proposer une offre sportive aux jeunes de Quartiers Politique de la Ville qui n’ont pas la 
chance de partir en vacances durant les mois de juillet et août. 
 
Le Comité Régional Sports pour Tous Île de France a mis en place l’action suivante : 
 
Lieux : Maurepas quartier des Friches (QPV) 
Dates : Du 06 au 10 juillet 2020 (5 journées) 
Nombre d’enfants : 85 enfants (dont 6 enfants qui ont amené leurs parents pour 
pratiquer). 
Activités :  du lundi au vendredi 4h30 par jour (à partir de 14h). 
Nous avons mis en place des initiations au Speedball (6 mats). 
Résultats : L’action a beaucoup plu à la municipalité de Maurepas auprès de qui on 
s’était rapprochés pour organiser les stages. En effet, notre action venait en complément 
d’actions que la mairie avait mis en place. 
Notre semaine d’initiation a permis à des enfants qui ne partent pas en vacances de 
participer à des activités quotidiennes durant le temps d’une semaine. Dès le deuxième 
jour, les enfants étaient là avant l’heure de début et attendez avec impatience que ça 
démarre. Ils aidaient de plus au rangement du matériel et montraient un engouement et 
une motivation importante pour ces animations. 
 
Plusieurs associations du réseau Sports pour Tous ont également proposé des stages 
pour les jeunes issus de QPV (Quartier Politique de la Ville) qui n’ont pas la chance de 
partir en vacances. Ce sont au total 94 journées de stage qui ont été proposées en Île de 
France par le réseau Sports pour Tous avec près de 1 000 enfants qui ont pu bénéficier 
de cette offre. 
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Les résultats de l’action : 
 

Chaque année le CROS IDF fait appel au Comité Régional Sports pour Tous Île de France 

pour mettre en place des activités sportives pour des événements. Du fait de la diversité 

de nos activités fédérales, cela nous permet de varier nos interventions. 

Malgré la crise sanitaire de la Covid19, toutes les interventions sur lesquelles nous avons 

été invités à participer, ont pu être rattrapées cet été et ce grâce à un gros travail de 

coordination du CROS IDF. C’est comme à chaque fois une vraie réussite, car le nombre 

de structures et de jeunes participants à ces journées est tout aussi important que les 

autres années. Cela leur permet de découvrir de nouvelles activités et de pratiquer une 

activité physique et sportive encadrée durant une période pendant laquelle de 

nombreuses associations sportives sont fermées. 
 
 

Activités physiques et Maladies chroniques : 
 
Description et objectifs de l'action :  
 

Nous participons en partenariat avec la Mutualité Française IDF à des journées 
prévention, dans lesquelles plusieurs professionnels de santé sont présents afin que les 
participants bénéficient d’un bilan global de santé. Nous complétons ces journées par 
nos tests de condition physique. 
 
Ce type de journées sont appelées « check up santé » (4 journées). « En avril mangez, 
bougez c’est facile » (7 journées). Nous avons également participé à l’événement « 
octobre rose » pour la lutte contre le cancer du sein. 
 
Depuis septembre 2019, dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité 
Française Île-de-France met en place un programme de prévention primaire à 
destination des seniors de 60 ans et plus, intitulé « Mangez, Bougez, Relaxez » décliné en 
ateliers interactifs. Un atelier nutrition, un atelier activité physique et un atelier 
sophrologie. L’intervention activité physique se fait en 2 temps, 1ère séance de 
gymnastique avec des conseils prévention des chutes et santé, 2ème séance avec une 
activité extérieure (marche nordique). 
 
Objectif : Structurer la méthode d’accompagnement des personnes victimes de 

pathologies chroniques vers une activité physique adaptée. Obtenir divers relais 

(professionnels de santé) : Diététicien, infirmier, Endocrinologues, Educateur Médico-

sportifs. 

 

Partenariat avec La MUTUALITE FRANCAISE, pour les journées événementielles 
« Manger et Bouger, C’est Facile ». 
Depuis septembre 2019 nouveau partenariat sur le projet « mangez, bougez, relaxez ». 
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Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  
 

Avec le seul événement Forme Plus Sport© mis en place nous avons recensé 11 
personnes. 
 
Sur le programme DiabetAction© : 72 personnes 
 
Projet sport santé hors programmes : 38 participants 
 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action : 

 
• Check-up santé, BNP Paribas 14 rue Bergère 75009 Paris, 30.01.2020 de 11h à 

15h Soit 4h d’intervention. 

 

A cause de la crise de la Covid19, le nombre de check-up santé et de journée mangez-

bougez ont beaucoup réduits. Seulement une journée a pu être réalisée sur 2020. 

 

Depuis septembre 2019, dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité 
Française Île-de-France met en place un programme de prévention primaire à 
destination des seniors de 60 ans et plus, intitulé « Mangez, Bougez, Relaxez » décliné en 
ateliers interactifs. Un atelier nutrition, un atelier activité physique et un atelier 
sophrologie. L’intervention sur l’animation physique se fait en 2 temps. Une 1ère séance 
de gymnastique avec des conseils prévention des chutes et santé, une 2ème séance avec 
une activité extérieure (marche nordique). Mais cette année avec la Covid19, un seul 
programme a pu se dérouler en distanciel par le biais de « Zoom » :  
 

• Cours en visioconférence sur via l’outil « Zoom » : 26 juin et 03 juillet de 10h à 
12h. Soit 4h d’intervention. 

 
Intervention sport santé hors programmes 
 

• Après programme sport santé dans la commune de Gonesse (95), les samedis 
matin de 9h30 à 11h au complexe sportif Jesse Owens (hors vacances scolaires). 
21 séances prévues et 8 effectuées en raison de la Covid19, soit 12h 
d’intervention. 

 
• Marche nordique, les Menuls (78), 2 samedis par mois de 9h à 10h30 (hors 

vacances scolaires). De janvier à juin 12 séances prévues et 6 effectuées en raison 
de la Covid19. Soit 9h d’intervention. 
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• Marche nordique association Solidarité Roquette au Bois de Vincennes (94), 1 
mercredi sur 2 de 10h à 11h30. 9 séances du 06 novembre 2019 au 04 mars 
2020. Puis reprise avec animation de 2 séances les 14 et 28 octobre 2020. 12 
séances prévues et 11 effectuées en raison de la Covid19. Soit 16h30 
d’intervention. 

 
Mise en place de programmes sport santé (DiabetAction©) sur 12 semaines : 
 

• 1 programme au CMS de Bagnolet (93) les samedis de 14h30 à 16h. 8 séances du 

11/01/2020 au 07/03/2020 (arrêt Covid19). Reprise du 06 au 27/06/2020. 12 

séances d’1h30 soit 18h d’intervention. 

 
Dans le cadre de l’intervention globale en faveur de la santé des personnes confrontées 

aux difficultés sociales et de la contribution à l’augmentation à la pratique d’activité 

physique et à la diminution de la sédentarité dans le cadre du plan régional Sport Santé 

Bien-Être (PRSSBE) auprès de publics spécifiques, nous avons mis en place 4 

programmes sport santé en partenariat avec la mission santé d’Emmaüs Solidarité : 

 
• 1 programme au CHRS Valmy à Paris (75), 1 fois par semaine les mercredis de 

17h à 18h30. 12 séances prévues initialement du 04/03/2020 au 20/05/2020. 

Puis 2 séances effectuées les 04 et 11/03/2020 (arrêt Covid19). Puis reprise avec 

6 séances effectuées du 23/09/2020 au 28/10/2020 (arrêt Covid19). Soit 12h 

d’intervention. 

 

• 2 programmes à l’HUDA Corentin Cheriou à Vitry-sur-Seine (94) :  

1er programme les lundis et mercredis de 18h à 19h30 du 22/06/2020 au 

03/08/2020. 12 séances de 1h30. 

2ème programme les lundis de 18h à 19h30 initialement prévu du 14/09/2020 au 

07/12/2020, arrêté en raison de la Covid19 le 26/10/2020. 6 séances de 1h30 

effectuées sur 12. 

18 séances de 1h30 soit 27h d’intervention. 

 
• 2 programmes à l’HUDA de Savigny-sur-Orge (91) : 

1er programme les lundis de 16h à 17h30, initialement prévu du 09/03/2020 au 

25/05/2020. 1 séance effectuée le 09/03/2020. Reprise du 22/06/2020 au 

31/08/2020. 12 séances de 1h30 

2ème programme les vendredis de 15h à 16h30 du 02/10/2020 au 18/12/2020. 

Arrêt en raison de la Covid19. 4 séances effectuées sur 12 prévues. 

16 séances de 1h30 soit 24h d’intervention. 

 

• 2 programmes à la structure Emmaüs Bois de l’abbé à Epinay-sur-Orge (91) : 

1er programme au CHRS de 14h à 15h30 du 28/09/2020 au 14/12/2020. Arrêt 

en raison de la Covid19 le 02/11/2020.  5 séances d’1h30 effectuées sur 12 

prévues. 
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2ème programme à l’HUDA de 15h45 à 17h15 du 28/09/2020 au 14/12/2020. 

Arrêt en raison de la Covid19 le 02/11/2020. 5 séances d’1h30 effectuées sur 12 

prévues. 

15h d’intervention. 

 

Temps de coordination : 10 heures. 

 

Total nombre d’heures sur cette action : 151 heures et demie. 

 

Les résultats de l’action : 

 

Durant toute l’année la mutualité française fait appel à nous pour des événements qui 

ont pour objectif la prévention santé. Notre intervention consiste à faire passer des tests 

de condition physique avec études des résultats par le biais d’un logiciel. Cela permet 

aux personnes de se situer au niveau de leur condition physique. Avec les résultats 

obtenus, nous guidons les personnes vers une activité physique adaptée vers les clubs 

de notre réseau, avec notre expertise et notre connaissance des activités sportives. 

 

L’intérêt de nos programmes fédéraux est l’accompagnement de public spécifique, pour 

une reprise d’activité physique. Des tests de condition physique sont mis en place en 

début et fin de programme pour permettre l’observation de la progression de chaque 

participant. Au terme de ce processus nous guidons les personnes vers des clubs de 

notre réseau pour pérenniser une pratique sportive ou la reconduite du projet peut se 

faire selon la demande du partenaire local. 

 

Ce nouveau projet « mangez, bougez, relaxez » permet aux seniors de plus de 60 ans de 

pouvoir participer à une offre diversifier en matière de santé (sophrologie, nutrition, 

activité physique) avec un objectif de prévention. Nous venons compléter les conseils 

donnés par les autres professionnels de santé, afin de faire comprendre aux participants 

le lien direct qu’il peut y avoir entre chaque intervention. Ce projet a débuté en début de 

saison (septembre 2019) et va se reconduire pour la saison suivante. 

 

La reprise des projets sport santé a été d’autant plus importante et bénéfique cette 

année, dans la mesure où la non pratique sportive a été signe de sédentarité élevée. Les 

ateliers sport santé ont eu un effet bénéfique encore plus important sur le côté 

psychologique, cela a permis de casser l’isolement de certaines personnes fragilisées. 
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Accompagnement des publics présentant un handicap 

mental pour une pratique d’activité physique régulière par 

l’intermédiaire de programmes adaptés : 
 

BILAN ESAT : « Programme manger équilibré, bouger pour s’équilibrer » : 
 

Description et objectifs de l'action :  

 

Concrètement, les programmes se sont déroulés tout au long de l’année civile 2020 à 

raison de 1 heure 30 minutes hebdomadaire : 1 heure d'activité physique et sportive 

suivie de 30 minutes de discussion de prévention et d'éducation pour la santé sur les 

thèmes de l'alimentation et l'activité physique. 

Bien entendu, nous avons dû arrêter nos activités lors de la période du confinement. 

 

 

Chaque séance comporte : 

• Un échauffement spécifique ;  

• Du renforcement musculaire des membres supérieurs et inférieurs ; 

• Des activités d'équilibre ; 

• Des exercices de souplesse articulaire ;  

• Des exercices de gestes et postures ; 

• Des discussions sur les liens entre les apports et les dépenses énergétiques ainsi 

que l'importance de pratiquer une activité physique régulière. 

Au même titre que pour les programmes équilibre destinés aux seniors, nous avons mis 

en place des tests de condition physique en début et en fin d’atelier pour juger de 

l’amélioration des capacités physiques des participants. 

Les actions se pérennisant dans les structures, ajouté au fait que l’établissement l’intègre 

dans son projet au long terme, nous laisse penser que ce programme est adapté.  

D’autant que le taux d’assiduité avoisine les 80% au même titre que la fréquentation en 

ESAT.  (Absentéisme plus prononcé que dans le monde du travail traditionnel) 

 

Nous avons travaillé avec six ESAT pour un total de dix programmes sur l’année civile 

2020. 

Ces programmes spécifiquement conçus pour ce type de public se décomposent en deux 

parties distinctes mais complémentaires à savoir : 

  

• Le versant activité physique et geste et posture en situation professionnelle et 

dans la vie quotidienne : Cent vingt travailleurs handicapés ont été concernés, 

issus de dix ESAT (établissement et service d’aide par le travail). Un moniteur 

d’atelier a été présent lors des séances dans le but de relayer les compétences 

acquises à travers l’activité de la structure.  Certains cours ont été directement 

mis en place sur les postes de travail pour permettre une mise en situation réelle 

en lien avec leur activité professionnelle régulière.  
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• Le versant nutrition : Bilan spécifique : Les ateliers de discussion ont été mis en 

place. Tous y ont participé. Cette action de prévention primaire a permis la prise 

de conscience d’une alimentation équilibrée. Cela se traduit par la modification 

de certains comportements. Ce constat nous vient de discussions avec les 

moniteurs d’atelier qui nous ont remonté des exemples concrets :  

o Nécessité de manger des fruits et légumes régulièrement 

o Limiter la prise de sucre (soda, barre chocolatée avec modération) 

o Elargir la palette gustative et connaitre de nouveaux produits.  

 

 

 
 

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?  
 

130 personnes ont participé à ces actions : 
• 120 travailleurs handicapés participants ; 
• 6 moniteurs chargés d'encadrer les équipes des différents ateliers de travail 

et/ou éducateurs spécialisés ; 
• 4 personnels administratifs (directeurs ou chefs de service). 

 

Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action :  
 

Dix programmes se sont déroulés sur la période courant de septembre 2019 à mars 

2020 puis se déroulent en ce moment de septembre à décembre 2020 au sein de cinq 

établissements, une salle d’activité physique dédiée et le bois de Meudon ; 

A l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes (fin octobre / début novembre), nous 

espérons que les mesures sanitaires qui vont prochainement être annoncées ne vont pas 

nous contraindre à suspendre nos activités au sein de ces établissements. 
 



 

 

32 30 janvier 2021 
 

Assemblée Générale Sports pour Tous Île de France 

 
 
 
 
 

Les résultats de l’action par établissement : 
 

ESAT La Gentilhommière (Marnes la Coquette) : 

Les séances se sont déroulées dans une salle adaptée. Quand le temps le permettait, les 

séances se sont déroulées dans la cour extérieure de l’ESAT sur la pelouse, car les 

travailleurs apprécient la pratique en plein air. 

Il y avait deux groupes donc deux séances même s’il est à noter une forte hétérogénéité 

en termes d’autonomie entre les deux groupes. 

Très bonne ambiance de travail et une grande implication des participants. 

La plupart des participants de cet établissement reprennent la pratique sportive adaptée 

d’une saison sur l’autre (seulement 20% de turn-over). 

 

ESAT Alembert : 

Les séances se sont déroulées dans la salle de pause mais l’espace fut suffisant pour un 

travail approprié. 

Les participants furent nombreux à être inscrits et furent très assidus sauf pour des 

éléments impondérables tels que les maladies.  

Bonne implication et bonne ambiance de travail.  

Les deux tiers des participants ont renouvelé leur participation à ce programme par 

rapport à la saison précédente. 
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Espace Icare (ESAT Copernic) : 

 Les séances se sont déroulées dans un lieu dédié à l’activité physique puisqu’il s’agissait 

d’une salle de danse avec des miroirs. 

Contrairement aux années précédentes, les participants n’arrivaient plus en retard du 

fait d’une meilleure organisation. 

D’autre part, nous avons pu noter une bonne implication des travailleurs handicapés. 

 

ESAT Wendling : 

Les séances se sont déroulées dans la salle de pause qui dispose d’un espace suffisant 

pour pratiquer dans de bonnes conditions. 

Certaines séances ont été prodiguées au city stade juste à côté de l’ESAT en proposant 

des petits jeux de ballons. 

D’autres séances ont été effectuées sur l’Ile Saint Germain qui permettait la mise en 

place d’exercices impliquant davantage de déplacements. 

Les deux groupes furent assez homogènes et relativement autonomes et l’ambiance 

sympathique. 

Il est à noter que plus de la moitié des participants suivirent pour la première année ces 

séances et ont démontré une réelle implication. 

 

ESAT Lawson : 

Les programmes se sont déroulés dans une salle plus adaptée que l’année précédente. 

De plus, lorsque le temps le permettait, les séances eurent lieu dans un parc à côté de 

l’ESAT ou dans le bois situé à 10 minutes à pied, cela permettait un échauffement 

différent et fut très apprécié par les participants. 

Le premier groupe fut moins autonome que le second. 

L’ambiance de travail a été fort agréable et une très bonne implication a été constatée. 

 

Programme « relaxation » : 

Les séances de ce programme se sont déroulées au sein d’une salle parfaitement adaptée 

au sein de l’espace Icare à Issy les Moulineaux. 

Des travailleurs issus de trois ESAT à savoir Wendling, Lawson et Dagneaux ont suivi ce 

cycle qui consistait à permettre aux bénéficiaires d’apprendre à mieux respirer et se 

détendre pour une meilleure efficacité professionnelle mais également un réel mieux 

être. 

11 participants ont bénéficié de cette action et se sont montrés assidus et impliqués. 

Il est à noter que nous avons réalisé quelques séances « relaxation » par vidéo pendant 

le confinement pour permettre aux participants de continuer à bénéficier de cette 

activité en particulier durant cette période difficile. 

A l’heure actuelle, les séances qui se déroulent habituellement dans une salle de danse 

n’ont pu reprendre en raison de sa fermeture administrative. 
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Programme « Marche nordique » : 

Les séances se sont déroulées au sein du bois de Meudon qui est situé à moins de 5 

minutes à pied de l’ESAT Lawson. 

En effet, le lieu de rendez-vous était donné au sein de cet ESAT car comme pour le 

programme « relaxation » des travailleurs des trois ESAT Wendling, Lawson et 

Dagneaux ont vécu cette action. 

 

11 travailleurs se sont inscrits dans cette démarche et ont pu apprendre cette activité 

qui se réalise avec des bâtons spécifiques qui permettent une marche plus rapide ainsi 

qu’un placement adapté du dos et une utilisation plus spécifique de tous les muscles du 

corps. 

Les retours de cette action ont été très positifs et ont démontré un réel besoin de ces 

bénéficiaires de « s’évader » tout en apprenant une nouvelle gestuelle idéale pour le 

corps et l’esprit. 

 

Bien entendu, nous n’avons pu réaliser le même nombre de séances que la saison passée 

en raison de la crise sanitaire, ni les tests de condition physique de fin de cycle, ce qui ne 

nous permet pas d’analyser les progrès chiffrés de nos bénéficiaires. 

Malgré tout, les séances réalisées ont été très positives et les deux nouveaux 

programmes de relaxation et de marche nordique ont connu un franc succès et vont être 

reconduits lors de la saison prochaine tout comme les autres programmes de sport 

adapté. 

 

Les participants ont montré une réelle implication à tout au long de ces actions.  

Les connaissances sur la nutrition, ont elles aussi progressé concernant les notions 

principales. Les participants ayant été très assidus tout au long des différents 

programmes et l’implication des éducateurs spécialisés ou moniteurs d’ateliers à ce 

niveau y est certainement pour beaucoup. 

Nous avons d’ailleurs décidé avec les responsables d’établissement de reprendre nos 

activités au tout début du mois de septembre 2020 pour rattraper quelque peu les 

séances qui n’ont pu être effectuées ; 

De la même manière nous avons organisé notre évènement « INTER ESAT » le 15 

septembre dernier qui a permis d’accueillir environ 40 participants dans le plus grand 

respect des gestes barrière, pour relancer une dynamique de nouvelle saison sportive. 
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Après programmes et programmes pérennes : 
 

La plupart du temps les programmes nommés « après DiabetAction » et « après PIED », 
sont soit financés par des partenaires locaux tels que les CCAS/communes/structures 
diverses, afin de pérenniser l’intervention, ou bien en guidant les participants vers les 
clubs Sports Pour Tous IDF. 
 

30 programmes de prévention des chutes pérennes (« après PIED ») ont été 
réalisés sur l’année civile 2020 (à raison d’une séance hebdomadaire), la moitié a été 
arrêté au premier confinement et qui pour la plupart se poursuivent en 2021.  
 
75 ateliers « Equilibre en mouvement » dont 20 créés spécialement pour le distanciel. 
15 ateliers ont été fait intégralement en présentiel et le reste a dû être fini en distanciel. 
 
20 ateliers Bien Vieillir/Vitalité réalisés en 2020 dont 10 créés en distanciel. Tous 
les ateliers commencés en présentiel se sont terminés en présentiel. Ces programmes 
sont constitués de 8 séances d’informations et d’échanges de 2 heures, autour de thèmes 
tels que le sommeil, la mémoire et l’alimentation. 
 
7 programmes (10 séances) de Pilates et 2 ateliers de sophrologie créés 
spécialement pour le distanciel, financés par la Conférence des financeurs du 
département de Paris. 
 
3 programmes (10 séances) de gymnastique douce, 2 programmes de Pilates, 2 
programmes de sophrologie (nouvelle action) créés spécialement pour le distanciel et 
2 programmes relaxation (nouvelle action) créés spécialement pour le distanciel 
financés par la Conférence des financeurs du Val de Marne.  
 
1 après DiabetAction dans la commune de Gonesse : tous les samedis de 10h à 11h 
(hors vacances scolaires). 
 
1 programme Marche Nordique 1 fois par mois le mercredi matin avec les personnes 

SDF et les jeunes de la PJJ. 

1 programme Marche Nordique 2 fois par mois le samedi matin sur la commune des 
Menuls. 
 
14 programmes Gym douce dans les Yvelines : 
Janvier à Juin : 

• Magny les hameaux : Mardi, 2 séances de 10h30 à 11h30 et 11h30 à 12h30, 58 

participants ; 

• Saint Rémy l’Honoré : Lundi de 9h30 à 10h30, 13 participants ; 

• Coignières : Vendredi, 2 séances de 13h30 à 14h30 et de 14h40 à 15h40, 30 

participants ; 

• Mareil-Marly : Jeudi de 10h à 11h, 16 participants. 

Septembre à Décembre 

• Magny les hameaux : Mardi, 2 séances de 10h30 à 11h30 et 11h30 à 12h30, 65 

participants ; 

• Saint Rémy l’Honoré : Lundi de 9h30 à 10h30, 15 participants ; 
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• Coignières : Vendredi, 2 séances de 13h30 à 14h30 et de 14h40 à 15h40, 30 

participants ; 

• Mareil-Marly : Jeudi de 10h à 11h, 18 participants ; 

• Les Clayes-sous-Bois : Jeudi, 2 séances de 13h30 à 14h30 et de 14h30 à 15h30, 32 

participants. 

Appels CNAV pendant le confinement : 600 seniors ont été appelé durant le premier 
confinement pour prendre des nouvelles, savoir comment se passer cette période 
difficile et les accompagner pour appréhender les mesures sanitaires, les gestes 
barrières et les contacts en cas de besoin. 
 
4 programmes en résidences autonomie (nouvelle action)  
 
Chaque atelier comporte huit séances d’une heure trente pouvant accueillir de six à 
douze participants. Inspirée du programme PIED, chacune des séances est constituée de 
deux parties : 

• La première partie sera consacrée à l’importance de l’activité physique et du 

mouvement (gestes de la vie quotidienne) et de la prévention des chutes durant 

une heure ; 

• La seconde partie d’une demi-heure fera l’objet d’échanges sur différents thèmes 

liés à la santé (alimentation, santé des dents, santé des pieds, sécurisation du 

domicile, rapport à la chute, confiance en soi, le sommeil). 

En 2021, nous organiserons un nouveau programme « bien dans ma résidence » 
en partenariat avec le PRIF : Chaque programme comportera 5 séances dont le but 
sera de permettre aux résidents ou futurs arrivants d’échanger, de s’informer et 
d’adopter des comportements adéquats. 
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